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Le logo et son histoire

La chouette est l’animal représentant au mieux Nelly. Elle est illustrée avec des traits fins pour 
faire ressortir la douceur de celle-ci. Sans regard, elle se positionne face à nous, cherchant 
l’attention de celui ou celle qui la regarde. Cette position, fixe, connote avec ce sentiment de 
vouloir se poser, se reposer pour prendre un nouvel envol.
Sa couleur bleu-nuit rappelle le caractère et la vie nocture de la chouette. Cette couleur 
contraste avec la couleur présente en arrière plan. 

La branche sur laquelle repose la chouette, représente cette ligne droite, le chemin que peut 
illustrer la vie. Posée sur celle-ci, la chouette se positionne comme un guide qui permet de 
prendre du recul, de réfléchir sur son passé pour construire au mieux l’avenir. La chouette 
centrée illustre le présent sur cette ligne de vie. 

Le cercle, en arrière plan, permet de contenir la chouette dans une enveloppe précise, ce 
qui représente les scéances, le cadre proposé par Nelly. Le rose vient appaiser le bleu de la 
chouette. Ce dernier est en aquarelle pour apporter de la légèreté et faire un rappel à l’une des 
méthodes utilisées par Nelly. 



Le logo monochrome

Utilisation du logo en nuance de gris 
A priviligier pour les documents en noir et gris

Utilisation du logo au trait
A priviligier pour des documents exceptionnels ou pour des gravures
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RVB: 255/255/255 
CMJN: 0/0/0/0
#ffffff

RVB: 210/210/210 
CMJN: 21/15/16/1
#d2d2d2

RVB: 55/55/55 
CMJN: 68/58/55/63
#373737

RVB: 0/0/0 
CMJN: 0/0/0/0
#000000



Les couleurs

Couleurs principales
Elles doivent être présentes à 70% au minimum 
sur les productions graphiques de Nelly.

Couleurs secondaires
Elles doivent être présentes à 30% au maximum 
sur les productions graphiques de Nelly.

RVB: 51/51/86 
CMJN: 89/82/37/34

#333356

RVB: 205/121/107
CMJN: 16/60/53/5

#cd796b

RVB: 250/212/157 
CMJN: 2/19/44/0

#fad49d

RVB: 254/250/224 
CMJN: 1/0/16/0

#fefae0

RVB: 252/220/210
CMJN: 0/19/16/0

#fcdcd2



Les typographies

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890:;/!?&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890:;/!?&

Pour les titres 
SANTANA

Pour les sous-titres, 
corps de texte .. 

NOTO Sans JP

Seules les typographies suivantes sont utilisées lors des productions graphiques réalisées. Ces deux typographies peuvent être 
utilisées avec les caractéritiques suivantes : gras, italic, souligné, light, regular, medium etc. 



Le logo sur fond de couleur et zone de protection
Le logo doit être utilisé dans la majorité des cas sur un fond blanc. Cependant, dans certains cas, le logo peut être placé sur fond de couleur. 
Deux cas peuvent alors se présenter : 
 * Si le fond de couleur est uni foncé : il faut utiliser le logo de couleur avec le texte blanc
 * Si le fond de couleur est uni clair ou n’est pas uni : il faut appliquer la zone de protection expliquée ci-dessous.

La zone protection
Pour que le logo puisse respirer et être distingué facilement, aucun élément graphique ne doit franchir la zone de protection 
symbolisée par le cadre en pointillé rouge. Elle représente 1/5 de la largeur. Il est recommandé d’utiliser à chaque fois que 
cela est possible, les fichiers au format PDF. Cela permettra que le logo soit reproduit de façon optimal quelque soit son taux 
d’agrandissement comme celui-ci est vectoriel. La taille du logo en hauteur est autorisée à 20mm minimum pour la lisibilité. 

Nelly  F inet
Thérapeute Holistique

Nelly  F inet
Thérapeute Holistique

x

1/5x

Nelly  F inet
Thérapeute Holistique

Nel ly  F inet
Thérapeute Holistique



Les interdits
Pour que le logo concerve sa singularité, son unicité et qu’il puisse être reconu de tous, il ne doit jamais être modifié. 
Il faut toujours utilisez les fichiers d’origines fournis avec cette charte graphique. 
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Modification des couleurs 

Ajout d’effet
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Modification des formes 
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Changement de 
typographie 
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Modification des 
proportions 

Le logo ne doit pas apparaitre sur fond 
texturé sans zone de protection
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Unification d’une couleur 

La zone de protection ne doit 
pas apparaitre sur fond blanc
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Changement de disposition 
des éléments 
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LES UTILISATIONS

Papier à en-tête 
Signature mail 
Carte de visite
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Les utilisations - Papier à en-tête

Lors de toutes communications, 
un papier à en-tête permet d’avoir 
un continuité et une cohérence. Il 
peut être utilisé pour transmettre 
une recommendation, des  
conseils ou alors pour la rédaction 
de lettre. 

Objet : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Madame, Monsieur 

Nam tincidunt, dolor a commodo pharetra, libero felis suscipit 
eros, et placerat magna urna vel nulla. Aliquam dignissim 
tempor orci, at commodo ligula blandit id. Pellentesque porta 
ex et ligula rutrum, ac volutpat tortor faucibus. 

Etiam laoreet sed felis a porttitor. Cras quis nunc congue 
metus vulputate tempus ut nec sapien. Suspendisse blandit 
dignissim ipsum, et finibus ligula. In laoreet urna a turpis porta, 
ut maximus neque scelerisque. Quisque bibendum ultricies 
mauris et placerat. 

Praesent vitae libero et elit interdum efficitur ut vitae lorem. 
Mauris ultricies scelerisque justo, tristique pulvinar tellus auctor 
et.

Fusce lacus orci, gravida mollis vehicula rhoncus, auctor eget 
eros. Quisque ac facilisis velit, non scelerisque nulla. Nulla 
accumsan est ligula, consectetur sodales lectus tincidunt quis. 
Integer sit amet dapibus sapien.
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Les utilisations - Signature Mail
Avoir une signature mail personalisée apporte une visibilité et une viabilité lors des communications par email. 
Dans le cadre des activités de Nelly Finet, la signature mail comporte : nom, prénom, métier, numéro de téléphone, mail et 
adresse postale. 
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�� �� �� �� ��nelly.finetpro@hotmail.com

��� Chemin les Métraux �� ��� Brié et Argonnes



Les utilisations - Carte de visite
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