
Pour les publications des produits Energy 
dans le catalogue des clients.

Manuel

D’identité visuelle



Images 
Les images du produit doivent toujours apparaître en haute qualité, sans pixéliser et à une taille optimale.
Les cachets, les prix ou le logotype même ne doivent jamais superposer l'image.
L'image du produit ne doit pas être coupée.
Il faut choisir par défaut la photo principale du produit.

Logotype 
Le logotype de la marque doit apparaître en positif sur un fond blanc.
La taille doit permettre une excellente lecture.
Le logo doit apparaître sans la base line.
Bonne qualité: il ne doit pas être flou ni pixélisé.
Le logotype doit toujours être placé sur la partie supérieure, au-dessus du produit ou de sa description.

Logotype 

Image de  
campagne

Proposition  
unique de vente

Nom du produit

Icônes

PVC.

Textes
Il faut montrer le nom complet du produit.
Corriger les fautes d'orthographe.

Cachets
Si possible, les cachets ou les icônes doivent être ajoutés pour aider à faire remarquer les 
caractéristiques du produit.
Ils doivent être placés au-dessous des caractéristiques du produit.
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Exemples

d’utilisations correctes



Le logo de la marque doit être d’une taille qui soit parfaitement lisible, apparaître 
sans claim et avec une bonne qualité, ni flou ni pixelisé.

Le logo doit toujours être placé dans la partie supérieure, au-
dessus du produit ou de la description.

Exemples

d’utilisations correctes



Le logo de la marque doit apparaître en positif sur un fond blanc ou clair. 
Il ne doit en aucun cas être inséré dans un encadré noir.

Le logo doit conserver sa proportion et ne doit pas être déformé.

Exemples

d’utilisations incorrectes



Logo

d’utilisations incorrectes
Pour éviter l’utilisation incorrecte du symbole, nous illustrons ici quelques exemples non standards.
L’orientation du logo ne peut pas être modifiée et le logo ne peut pas être recouvert d'un élément graphique ou 
typographique, ni apparaître sans le symbole du cœur.
Le logo ne peut pas être déformé et la taille de ses différents composants ne peut être modifiée. La distance et la 
taille des différents éléments ne peuvent pas être modifiées.




