Normes graphiques Garaga
Identité visuelle
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Les identifications visuelles sont le résultat d’un exercice de design
qui met en valeur, de façon particulière, les éléments suivants: le
nom de l’organisation, un style typographique, un symbole et des
couleurs distinctives.
Le symbole et la signature typographique sont indissociables
et ne peuvent être altérés. La signature typographique ne peut
être traduite. Conformément aux normes établies dans ce guide
d’utilisation, tous ces éléments concourent à donner à Garaga une
image qui lui est propre. L’identification visuelle de Garaga doit
projeter une image cohérente de l’organisation.
Protéger l’image de Garaga et la diffuser est une responsabilité
qui doit être partagée par tous les membres et représentants de
l’organisation.

L’identité visuelle de Garaga est constituée d’un bloc carré
rouge au contour noir dans lequel est intégré le symbole, et
du nom GARAGA juxtaposé à droite. La couleur à privilégier
pour ces deux éléments est le rouge Garaga et le noir.

Les différentes versions
La version horizontale du logo Garaga et la version avec la ligne de positionnement «Chaque détail est garanti» sont à
privilégier en tout temps.

Zone de dégagement autour du logo
Afin de faciliter la perception de l’identification visuelle et de maximiser son impact, il importe de lui assurer une clarté et une
lisibilité optimales. Pour ce faire, il faut toujours respecter une zone de dégagement qui permet d’isoler l’identification visuelle
de tout autre élément graphique. Cette règle doit s’appliquer en toutes circonstances, peu importe le genre d’utilisation, le
support, le format et la version employés. Le dégagement minimal requis est déterminé par la hauteur du rectangle rouge
comme l’indique l’illustration.
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Utilisation sur fond de couleur ou photographique
Quelle que soit la version employée, le choix de l’identification visuelle doit être guidée par la recherche de sa lisibilité
optimale. Pour ce faire, il faut s’assurer d’obtenir un contraste suffisant avec le fond. Utiliser un filet blanc autour du rectangle
et le nom Garaga en blanc lorsque le logo est sur un fond rouge ou une couleur équivalente à une intensité de gris de plus
de 40%. Ne pas utiliser le logo sans le mot GARAGA, ne pas le compresser ni changer sa couleur. Respecter la proportion
du logo par rapport au mot GARAGA.

Couleurs corporatives
Aucune autre couleur ne peut être utilisée. Pour un besoin spécifique, consultez le département des communications et du
marketing de Garaga pour obtenir une autorisation.
CMYK

C0 M0 Y0 K100

C0 M100 Y100 K0

PMS NOIR

PMS 485

PANTONE

RGB (couleurs écran seulement)

R0 G0 B0

R237 G28 B46

HEXADÉCIMAL (utilisation web seulement)

#000000

#e2001a

Visuels
Chaque image utilisée pour les outils de communication de Garaga doit être choisie méticuleusement. Priorisez des images
simples et efficaces, détaillées, modernes avec des fonds blancs. Évitez les images clichées des banques d’images et gardez
les coins de vos images carrés.

Typographie - imprimés
Vu sa simplicité, sa lisibilité et sa modernité, la police de caractères Aaux Pro a été choisie pour tout ce qui concerne la
papeterie corporative, les campagnes de publicité, l’affichage en magasin, les formulaires internes et les documents officiels
de Garaga.
Aaux Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Aaux Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Aaux Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Typographie alternative
Si vous ne possédez pas la famille de police de caractères Aaux Pro, vous pouvez utiliser une autre typographie sans serif
telle que Arial, Helvetica ou Verdana (de préférence).
Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Typographie - web
Puisque la police de caractères Aaux Pro n’est disponible que pour la typographie imprimée, Nunito est l’aternative pour le
web. Elle est également simple, lisible et moderne. Nous l’utilisons pour notre site web Garaga, ceux de nos détaillants ainsi
que dans nos bannières de publicité.
Nunito Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Nunito SemiBold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Questions?
Pour toutes questions sur notre guide des normes graphiques de
Garaga ou pour un besoin spécifique, consultez le département
des communications et du marketing de Garaga:
info@garaga.com
1-800-254-8601

