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LOGO 
PRésentation

Le logo du site le temps d’un jardin contient le nom du 
site. Il a été crée à partir de 2 éléments :  
 
• La feuille représente la nature et ses nervures irrégulières 
évoquent la créativité et plus largement le côté passionnel 
du métier. 
• La truelle représente le côté technique et géométrique. 
Evoque le sérieux du métier, le professionnalisme. 
 
La fusion des 2 éléments évoque l’image du logo.

Le nom du site le temps d’un jardin, évoque le travail bien fait,  
l’exigence d’un entretien et de compétences appropriées  
pour obtenir un jardin de qualité qui s’embellira dans le temps. 
 
Le nom du site le temps d’un jardin propose une vision portée 
dans le temps, garant de qualité.

TYPOGRAPHIE
La typographie du logo utilisée est: 

cocogoose (regular)
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LOGO
couleur et fond

#000000 
RVB : 0 0 0  
CMJN : 91% 79% 62% 97%

#ffffff 
RVB : 255 255 255 
CMJN : 0% 0% 0% 0A%

Les couleurs imposées sont le noir ou le blanc.
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LOGO
ESPACEMENTS

Le logo possède un espace 
de vide autour de lui,  

le «n» du nom 
étant un point de repère.

Taille du logo en print : 
Sur impression, la taille minimale du logo original est de 20mm.

20mm
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couleurs du site 
présentation

 
Le site web comprend 2 couleurs en plus du noir 
 et du blanc, ce sont le vert anis et le vert foncé.
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couleurs du SITE 
références

 

#9ba31f 
RVB : 155 164 31  
CMJN : 44% 24% 100% 2%

#101d16
RVB : 16 29 22 
CMJN : 77% 60% 71% 79%

#000000 
RVB : 0 0 0  
CMJN : 91% 79% 62% 97%

#ffffff 
RVB : 255 255 255 
CMJN : 0% 0% 0% 0A%
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TYPOGRAPHIE 
utilisation

Pour les titres, la typographie utilisée est: 

AMATIC SC (regular)

Pour la description des textes la typographie utilisée est : 

Raleway (regular) 


