
Charte d’application du logotype
du Landerneau Bretagne Basket

Création du logo du Club LBB en 2015 (par Image de Marque - Brest)

Refonte du logo en juin 2018 (Anne ALIDOR - graphiste du LBB)



AVANT PROPOS
La charte graphique est un document de référence qui contient les règles fondamentales d’utilisation des 

signes graphiques constituant l’identité visuelle d’une entreprise, d’une marque, d’une organisation ou d’un 

projet.

Une charte graphique regroupe et traduit graphiquement tout l’univers et toutes les valeurs du Landerneau 

Bretagne Basket (dynamisme, attractivité, ...), c’est le support fondamental de toute sa communication (interne 

et externe).

L’élément central d’une charte graphique est le logo.

On le retrouve sur tous les supports de communication du Landerneau Bretagne Basket, c’est à partir du 

logotype que l’on bâti une identité visuelle.

Le logotype doit refléter l’image du Landerneau Bretagne Basket et ses activités, il doit également renforcer 

son image.

Le logo doit pouvoir s’adapter et se décliner sur l’ensemble des supports de communication du Landerneau 

Bretagne Basket. 

On le retrouvera par exemple sur le papier à en-tête, les maillots, les factures, les affiches, les billets, les 

flyers, plaquettes commerciales, le site Internet et les véhicules ...

Ce manuel a pour objectif de vous aider à appliquer cette charte avec des règles simples, faciles à mettre 

en oeuvre.

Bonne lecture !



Logotype crée par Image de Marque (Brest) en 2015.
Au niveau des couleurs, le rose dominant pour le côté féminin, le vert pour le club de 
Landerneau et le violet pour le club de Pleyber-Christ
L’hermine et les 3 bandes qui composent les « E » offrent une référence immédiate 
au Gwenn-ha-du, le drapeau breton ; emblème rassembleur.
La forme de la partie violette nous rappelle les courbes de la femme, tout cela dans 
un ballon de basket rappelant le club LBB.

Pour la refonte du logotype nous restons sur les mêmes couleurs et le même 
visuel ; c’est-à-dire le ballon de basket et l’hermine permettant de garder 
l’identité du club.
Pour une meilleure intégration sur les différents supports de communications, 
nous avons fait disparaître le bandeau rose.

Le logotype est composé de :

-du visuel

-de l’intitulé «LANDERNEAU BRETAGNE BASKET».
Pour la couleur de la typographie nous utilisons le blanc ou le noir (selon la 
couleur/photographie du fond), rappelant ainsi le drapeau breton. 

ANCIEN ET NOUVEAU LOGOTYPES DU LANDERNEAU BRETAGNE BASKET



LOGOTYPE : ZONE DE PROTECTION

Espace de blanc tournant à respecter 
autour du logotype
(pas d’autres éléments graphiques dans 

cette zone)

Le visuel est immuable. Aucune 
modification ou déformation du 
logotype n’est autorisée.

Taille minimale d’impression

(22mm)



LES RÉFÉRENCES COULEURS

Pantone 233C
#AB067A
C19
M100
Y2
K1

Pantone 258C
#8F4895
C53
M81
Y0
K0

Pantone 376C
#81BB27
C57
M0
Y100
K0

Pantone Warm Grey 9C
#615753
C53
M50
Y50
K43



DÉCLINAISONS

QUADRI

RÉSERVE BLANCHE
COULEUR DE L’ENCADRÉ UTILISÉE À TITRE INDICATIF

NOIR

 1 COULEUR



LOGOTYPE - LES INTERDITS

Toute transformation du graphisme, des proportions, et de la typographie du logotype est interdite.

MODIFIER LES COULEURS ÉTROITISER OU ÉLARGIR PLACEMENT EN OBLIQUE ENCADRER LE LOGOTYPE 

MODIFIER LA STRUCTURE NE PAS RESPECTER LE 
BLANC TOURNANT 

MODIFIER LA TYPOGRAPHIE 
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LANDERNEAU
BRETAGNE BASKET



LOGOTYPE - APPLICATIONS SUR FONDS

Le logotype en couleur est toujours placé sur fond uni. Selon la couleur, choisir le blanc ou le noir comme couleur de typographie.
Fonds couleurs (aplat ou photo) : dans tous les cas, veillez à respecter un contraste suffisant entre le fond et le logotype.



LOGOTYPE -ICOTYPE

Le ballon entier peut-être utilisé isolement comme élément 
graphique pour les supports de communication si, et seulement 
si, le logotype le précède dans le support concerné.
Il peut-être aussi utilisé comme Favicon.



TYPOGRAPHIE D’ACCOMPAGNEMENT

Comfortaa  est le caractère typographique choisi pour être utilisé sur les supports de communication. 
Son utilisation systématique permet une harmonisation de l’ensemble des supports de communication.

Comfortaa light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Comfortaa regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Comfortaa regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

COMMUNICATION
Sur les supports 
de communications



Pour tous renseignements complémentaires ou questions concernant l’application du logotype sur un support de communication, merci de prendre 

contact avec le service communication du Landerneau Bretagne Basket.

Contact : communication@landerneau-bretagne-basket.fr


