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INTRODUCTION

Ventoux-Provence, une identité et une infinité de possibilités…

Nous vous proposons un univers visuel qui déploie l’essence même du positionnement de  

ce territoire. Il fait ainsi écho aux attributs de la Provence : le climat, les oliviers, le vignoble, 

la douceur de vivre, les villages de caractère... Il met en valeur la topographie duale, avec à 

l’échelle horizontale, la plaine et les vignobles, et à l’échelle verticale, les sommets, les dentelles, 

les villages perchés... C’est cette diversité, cette complémentarité, et cet équilibre que nous 

avons mis au cœur de cet univers propre à la destination Ventoux-Provence. 

Dans les trames graphiques présentées dans la seconde partie de ce document, nous retrouvons 

la dimension à la fois moderne et fédératrice de l’identité visuelle à travers notamment : 

•  le jeu de couleurs complémentaires et significatives, notamment l’ocre de la terre et des 

villages d’une part, la violine des lavandes et raisins d’autre part

•  la diversité et la vivacité des formes en exploitant de manière infinie la représentation sous 

forme géométrique des sommets de différentes tailles de l’identité, faisant ainsi écho au Mont 

Ventoux et à la diversité de monts significatifs de ce territoire. 

« Nous vîmes le soleil surgir, tel un superbe roi de gloire...  
Et l’ombre du Ventoux élargir, prolonger, là-bas dans l’étendue du Comtat 
Venaissin, la triangulation de son immense cône. »

Frédéric Mistral - Autour du Mont Ventoux - 1857 

 L’identité visuelle Ventoux-Provence
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PANTONE 2597 C

PANTONE 338 C

LE LOGO
les versions une couleur pantone

LE LOGO
les références couleurs

CMJN : 57 / 0 / 38 / 0 

CMJN : 85 / 0 / 38 / 0

CMJN : 0 / 84 / 73 / 0 

CMJN : 75 / 100 / 0 / 0

CMJN : 60 / 56 / 0 / 0

CMJN : 0 / 58 / 45 / 0 

CMJN : 20 / 40 / 100 / 0

RVB : 116 / 195 / 176 

RVB : 0 / 168 / 171 

RVB : 233 / 69 / 62  

RVB : 102 / 36 / 131

RVB : 126 / 117 / 178 

RVB : 241 / 136 / 124  

RVB : 211 / 156 / 10

#74C3B0

#00A8AB

#E9453E

#662483

#7E75B2

#F1887C

#D39C0A

PANTONE 338 C

PANTONE 3262 C

PANTONE WARM RED C

PANTONE 2597 C

PANTONE 272 C

1635 C

PANTONE 117 C

Référence CMJN

Référence RVB

Référence PANTONE COATED

Référence WEB
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LE LOGO
les versions en niveau de gris, noire et blanche

LE LOGO
la typographie

Core Mellow 45 Regular (signature)

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Core Mellow 55 Medium

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



10 11

LE LOGO
la typographie d’accompagnement

La VistaSans sera utilisée comme police d’accompagnement

VistaSans Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VistaSans Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VistaSans Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VistaSans Regular Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VistaSans Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VistaSans Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LE LOGO
la taille minimum

25 mm

La taille minimum d’utilisation du logo est de 25 mm  
quelque soit le format des éditions.
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LE LOGO
l’utilisation sur fonds

Pour une meilleure lisibilité, le logotype est décliné pour s’adapter au mieux 
aux couleurs du support. Les fonds blancs ou clairs sont à prévilégier.

Utilisation d’un cartouche blanc (à fond perdu sur le bas du document) 
lorsque le logo n’est ni lisible en quadri ni en une couleur ni en filet.

AFFICHE
le positionnement du logo sur affiche
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AFFICHE/FLYER
le positionnement du logo sur affiche ou flyer

déploiement de l’univers visuel
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INTRODUCTION

Le déploiement de l’univers par les trames...

Les trames graphiques que nous vous proposons traduisent les ambiances de notre destination 

Ventoux-Provence : terroir, paysage, Provence, festivités, terroir, vacances, tourisme…  

Elles déploient ainsi la singularité de l’univers visuel de la marque en prolongeant ses 

caractéristiques. On retrouve notamment toujours la même forme triangulaire et le jeu de 

couleurs complémentaires propres à l’identité. Un prolongement de l’identité qui suscite 

d’autant plus de possibilités pour une destination qui offre des séjours à déguster, de multiples 

occasions de faire la fête, de nombreux chemins pour se balader ou profiter de l’été et pourquoi 

pas d’une pause glacée... 

Chaque trame fait ainsi écho aux multiples expériences que suggère notre destination. 

• Place à la fête pour un été à croquer !

Provence rime avec vacances et c’est au cœur de notre destination que l’été bat son plein, alors 

que la fête commence  !

• Du soleil  pour profiter d’une destination au naturel…

De la trame végétale pour évoquer le paysage à la trame solaire pour illustrer un climat 

exceptionnel, on met à l’honneur la richesse de la flore et le caractère unique de notre territoire.

• Une star bien de chez nous et des séjours gourmands.

Du berlingot à la fraise, le terroir impose sa marque à travers deux incontournables là encore 

reconstitués à partir de la forme du mont.
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Proposition 1

Trame 1 : «  Du soleil  !  »

LES TRAMES GRAPHIQUES

Trame 2 : «  Place à la fête  !  »
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Proposition 1

Trame 3 : «  Un été à croquer … »

LES TRAMES GRAPHIQUES

Trame 4 : «  Une star bien de chez nous  »
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Proposition 1

Trame 5 : «  Des séjours gourmands »

LES TRAMES GRAPHIQUES

Trame 6 : «  Des chemins et des découvertes au naturel »
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Proposition 1

Trame 6 (suite) : «  Des chemins et des découvertes au naturel »

LES TRAMES GRAPHIQUES

L’ensemble des trames
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exemples d’utilisation

LES TRAMES GRAPHIQUES
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fraise

oliveraisin

lavande

illustrations

LES TRAMES GRAPHIQUES

cigale

jas

cyprès

trame 1

trame 2

Proposition 2

LES TRAMES GRAPHIQUES
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exemples d’utilisation

LES TRAMES GRAPHIQUES LES TRAMES GRAPHIQUES
préconisations

Vous disposez, au choix, de trames graphiques (propositions 1 et 2) ou d’illustrations pour décliner 
l’identité graphique de la marque Ventoux Provence. Il convient, pour les utiliser de respecter  
quelques règles afin de garantir leur lisibilité et la reconnaissance de la marque.

Taille minimale

Pour les illustrations, la taille minimale est de 2cm pour le bord le plus long, lorsqu’il s’agit 
d’illustrations en longueur (jas et cyprès), et de 1cm lorsqu’il s’agit d’illustrations plus concentrées. 
Concernant les trames graphiques, elles ne doivent pas descendre en dessous de 3cm de large.

La zone de protection

La zone de protection ne concerne que les illustrations qui doivent rester lisibles  
quel que soit le support et le fond choisi. Elle est équivalente à 1/3 du bord le plus long.

2 cm 3 cm

1 cm

1/3
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Les interdits (valables pour les illustrations et les trames)

Aucune autre couleur que
celles indiquées dans la charte
Ventoux Provence n’est admise.

Les proportions entre les
différents éléments ne doivent
pas être modifiées.

Toute rotation est interdite.

Il est interdit de fusionner trames
et illustrations sur un même visuel.

Toute déformation est interdite.

Il est interdit d’appliquer d’effet
d’ombre ou de lumière ou des
contours.

LES TRAMES GRAPHIQUES
préconisations

Les couleurs
Il vous est possible d’utiliser n’importe quelle couleur inclue dans la charte graphique Ventoux 
Provence. Concernant les trames graphiques, vous pouvez utiliser autant de couleurs que  
vous le désirez (8 nuances). La nuance anis a été rajoutée pour la trame végétale.

LES TRAMES GRAPHIQUES
préconisations

Pour les illustrations, préférez 1 à 2 couleurs, mais n’excédez pas 3 couleurs :
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nuances

LES TRAMES GRAPHIQUES

CMJN : 57 / 0 / 38 / 0 

CMJN : 85 / 0 / 38 / 0

CMJN : 0 / 84 / 73 / 0 

CMJN : 75 / 100 / 0 / 0

CMJN : 60 / 56 / 0 / 0

CMJN : 0 / 58 / 45 / 0 

CMJN : 20 / 40 / 100 / 0

CMJN : 38 / 0 / 96 / 0




