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2INTRODUCTION : LA DÉMARCHE

Un point de repère pour le territoire

Depuis 2017, la communauté de communes Sarrebourg-Moselle Sud est engagée 
dans la coordination de la politique touristique et la promotion de son territoire.

Une vision et une ligne directrice partagées ont été définies pour construire 
et promouvoir efficacement la destination. La stratégie marketing s’est construite 
à partir des atouts du territoire et des clientèles cibles.

En 2019 est créée la marque touristique de la destination. Ce travail a été mené 
en co-construction avec les acteurs touristiques, afin de garantir qu’elle soit 
parfaitement pertinente par rapport au territoire et que chacun puisse 
se l’approprier. 

Le présent guide de marque se veut à la fois un rappel du socle de la marque, 
de son positionnement et de ses attributs. Il est aussi un guide pratique d’utilisation, 
dans ses aspects graphiques, sémantiques, photographiques. Il servira de base pour 
créer l’ensemble des documents de communication de la destination. Il permettra 
aussi aux partenaires comme aux producteurs de l’offre d’utiliser les déclinaisons 
qui les concernent de manière appropriée. 

Nous attirons votre attention sur le nécessaire respect des règles d’utilisation 
de la marque qui sont détaillées ici. Son bon usage par tous sera garant de sa force.

N. B. : sauf mention contraire, les photographies du Guide appartiennent à © OT Sarrebourg — Tom Photography
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5LA MARQUE : POSITIONNEMENT ET PROMESSE

Le positionnement

Destination nature d’excellence
À une heure de l’Allemagne et à deux heures de la Suisse, Sarrebourg 

Moselle Sud est la destination idéale pour se retrouver, profiter 
de nombreuses activités et s’offrir une parenthèse dans le rythme 

quotidien au contact d’une nature sauvage et authentique.

La promesse

Découverte de la forêt, observation de la faune 
et de la flore, activités autour de l’eau… profitez 
d’une immersion totale dans une nature d’exception, 
le temps d’une pause détente, sportive ou culturelle. 
Un retour à l’essentiel ressourçant !

Les preuves

Une richesse d’activités de « pleine nature » : 

›  Observer, contempler la faune et la flore : 
ornithologie, géologie, Parc Sainte-Croix, fermes 
pédagogiques, jardins, espace forestier.

›  Des activités itinérantes : VTT, pédestre, cyclo, fluvial, 
équestre…

›  Des activités de plein air : Center Parcs, activités 
nautiques, chasse & pêche, bases de loisirs, golf.

Un pôle de navigation majeur : 3e pôle touristique 
au niveau national.

Un riche patrimoine : faïenceries, cristallerie, vitrail 
Chagall, cité médiévale, vieille ville de Fénétrange, 
chemin de fer forestier d’Abreschviller...



UNIVERS GRAPHIQUE 
DE LA MARQUE
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7PRÉSENTATION DU LOGOTYPE GÉNÉRIQUE

Les éléments qui composent 
le logotype évoquent chaque 
attrait fort et identitaire 
de la destination :

•  le signe, qui reprend la forme 
géographique du territoire.

•  le motif, aux évocations végétales, 
tout en courbes et en éléments 
ajourés, qui laissent respirer 
l’ensemble.

•  la couleur, qui rappelle à la fois 
ce territoire de nature verdoyante, 
mais également la dimension 
aquatique, par cette nuance vert 
d’eau représentative des fleuves, 
lacs et rivières.

•  la dénomination, celle 
du territoire bien sûr (« Sarrebourg 
Moselle Sud »), souligné par sa 
signature, promesse de sensations 
et de grand air (« Émotions 
nature »). 
L’ensemble est composé en Ars 
Novelty, une typographie 
au dessin caractéristique évoquant 
la dimension végétale, tout 
en étant lisible et puissante dans 
son trait.



8DÉCLINAISONS DU LOGOTYPE GÉNÉRIQUE

Le logotype existe sous trois formes 
déclinées, dont chacune renvoie 
à un élément naturel qui caractérise 
le territoire :

•  la terre, dominée par les étendues 
vertes et les forêts.

•  l’eau et l’air, symboles 
de ce territoire vallonné 
qui respire, composé de nombreux 
lacs et rivières.

•  le feu, qui évoque le savoir-faire 
des des maîtres-verriers, mais aussi 
les lumières des paysages.



9UNIVERS CHROMATIQUES DES LOGOTYPES

Chacune des déclinaisons possède 
un univers chromatique qui renvoie 
à un élément naturel : la terre, 
l’eau / l’air et le feu.



10MISE EN RÉCIT DE LA MARQUE

Émotions nature

RÉPONDEZ À L’APPEL DE LA NATURE
 
Vous contemplerez les richesses du règne végétal dans 
des océans de verdure préservés, hors du temps. Vous ferez 
le plein de chlorophylle dans les forêts d’Abreschviller 
et de Saint-Quirin.
Vous observerez de près le spectacle du règne animal au parc 
de Sainte-Croix, en côtoyant en toute intimité loups, ours 
bruns et cerfs, porc-épics et bisons, tortues et aigrettes. 
Vous toucherez du doigt le règne minéral en gravissant 
l’étonnant rocher de grès rose de Hohwalsch, ou en vous 
enfonçant dans les profondeurs de la Grotte Saint-Léon. 

Sarrebourg Moselle Sud offre un concentré de nature vivifiante pour 
retrouver le contact avec la vie sauvage.

CHEMINEZ, RESPIREZ !

Sarrebourg Moselle Sud est l’éden de ceux qui aiment parcourir 
les grands espaces en mode actif, libres comme l’air.
À voile, à rame ou en pédalo, vous voguerez sur les étangs 
en silence. À vélo, vous cheminerez le long des dix circuits 
ou voies vertes prévues pour vous. 
À pieds, vous tutoierez les paysages au long de plus de mille 
kilomètres de sentiers, à travers les collines, dans les villes, 
le long des canaux et des étangs, jusqu’aux contreforts 
des Vosges. Car la marche est dans les gènes de Sarrebourg  
Moselle Sud, lequel accueille depuis plus de dix ans
le Festival de la Randonnée.

Sarrebourg Moselle Sud déroule les chemins les plus inattendus pour 
explorer la nature, les pieds sur Terre et la tête au grand air.

LAISSEZ-VOUS PORTER AU RYTHME DE L’EAU

Au pays des Étangs, l’eau s’étale à perte de vue. 
Vous y pratiquerez la pêche ou l’art du bien-être au bord 
de l’étang du Stock qui étend ses berges découpées en étoile 
sur plus de 8 kilomètres de longueur.
À bord d’un bateau de promenade, vous vous laisserez porter 
à petite vitesse sur les canaux, longs rubans d’eau qui irriguent 
tous les paysages de la Moselle Sud. En chemin, vous couperez 
à travers les étangs, emprunterez l'écluse de Réchicourt, 
et ferez étape dans l’un de nos sept ports de plaisance. 
Vous pourrez pratiquer les plaisirs nautiques quatre saisons 
durant, au Domaine Center Parcs des Trois-Forêts, sous 
l’immense bulle climatisée. Ou peut-être préfèrerez-vous 
prendre soin de vous-même au centre de bien-être 
de Langatte.

Sarrebourg Moselle Sud nous procure tous les plaisirs de l’eau pour 
nous ressourcer au naturel.

ALLEZ D'ÉBLOUISSEMENT EN ÉBLOUISSEMENT

Vous explorerez un patrimoine riche et lumineux comme 
le cristal, la faïence ou le majestueux vitrail de Chagall. Vous 
parcourrez la forêt d’Abreschviller à toute vapeur à bord d’un 
train centenaire. Le musée de la 2CV vous dévoilera l’histoire 
de cette mythique auto, tandis que les villes de Fénétrange 
et de Sarrebourg vous feront voyager plus loin dans le temps, 
du Moyen-Âge au XVIIIe siècle.

Sarrebourg Moselle Sud vous promet de faire le plein de sensations, 
de couleurs et d’histoires.

Venez prendre le temps d’une immersion totale dans un espace de pleine 
nature, sauvage et authentique, à une heure de Metz, Nancy et Strasbourg.



11UNIVERS SÉMANTIQUE

La pleine nature 
L’état de nature
La vie sauvage
L’appel de la forêt
Au naturel
Le retour à la nature
Le règne animal / végétal / minéral
Les grands espaces
Prendre le temps

Se laisser porter
Se retrouver en famille
Prendre soin de soi
Prendre un bain de nature 
Prendre un grand bol d'air frais
S’offrir une parenthèse
L’art du bien-être
Éveiller ses sens
Se faire un plaisir de...

Faire le plein de sensations
L’épanouissement de soi
S’oxygéner le cerveau
Faire bouger son corps
Libre comme l’air
Stimuler sa curiosité
L’eau qui jaillit, le feu créateur
Frissonner de plaisir
…

L’UNIVERS SÉMANTIQUE DE LA MARQUE ÉVOQUERA LE REGISTRE DES ÉMOTIONS PROVOQUÉES PAR UNE NATURE VASTE ET SAUVAGE.

Immersion
Détente
Loisirs
Source
Expériences
Attention
Savoir-faire
Chemin
Vitalité
Complicité
Plénitude
Palette

Chlorophylle
Oxygène
Sens
Végétation
Paysage
Merveilles
Silence
Bonheur
Joie
Plaisir
…

Observer
Contempler
Flâner
Découvrir
Cheminer
Goûter
S’épanouir
S’immerger
Rayonner
Voguer
Ralentir
Toucher

Dévoiler
Révéler
Irriguer
Respirer
Stimuler
Explorer
Éprouver
Frissonner
S’échauffer
Se ressourcer
Admirer
…

Sauvage
Authentique
Apaisant
Ensemble
Végétal
Calme
Pur
Vivifiant
Véritable
Coloré
Irisé
Chaleureux

Riche
Généreux
Sportif
Actif
Inspirant
Grand
…

Expressions

Noms Verbes Adjectifs



12UNIVERS ICONOGRAPHIQUE : RÉPONDEZ À L'APPEL DE LA NATURE

Les visuels représentent 
la grandeur et la beauté 
du territoire grâce à la nature 
qui y est omniprésente. 
Ils favorisent la projection de celui 
qui les regarde et l’incitent à venir 
vivre des expériences « émotions 
nature » au coeur de la destination.

Recommandations pour la prise 
de vues :

•  Privilégier des cadrages larges 
ou panoramiques, offrant différents 
plans, avec une grande part de ciel.

•  Ouvrir le cadre et utiliser 
des objectifs grands angles 
qui accentuent les perspectives 
et donnent un sentiment d’espace 
infini et de liberté.

•  Jouer sur les contrastes d’échelle 
en privilégiant si possible 
la présence humaine, placée 
au premier plan.

•  Privilégier la simplicité 
de composition et de cadrage pour 
rester dans le naturel des paysages.

•   Utiliser des lumières chaudes 
et des contrastes doux.

•  Ménager parfois des arrières-plans 
flous pour valoriser le(s) sujet(s) 
premier plan.

Le rocher de Hohwalsch — © Tom Photography© Tom Photography 

© Tom Photography © Tom Photography 



13UNIVERS ICONOGRAPHIQUE : CHEMINEZ, RESPIREZ

Randonnée dans la forêt domaniale de Sarrebourg  — © Tom Photography Le rocher de Hohwalsch — © Tom Photography

Les visuels véhiculent la quiétude 
et rendent compte des moments 
particuliers à vivre sur le territoire, 
qui incitent au cheminement 
et au bien-être.

Recommandations pour la prise 
de vues :

•  Sélectionner des visuels 
privilégiant la présence humaine, 
pour véhiculer des émotions, 
présenter des activités et montrer 
des notions d'échelle.

•  Choisir des lumières douces, 
singulières et naturelles.

•  Rendre compte de la diversité 
des ambiances et des lieux (forêts, 
fleuves, campagnes…).

•  Traduire les notions de grand 
air et de cheminement.

© Tom Photography © Tom Photography 
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Les marais — © A. Meurer

UNIVERS ICONOGRAPHIQUE : LAISSEZ-VOUS PORTER AU FIL DE L'EAU

Au fil de la Sarre — © Tom Photography Au fil de la Sarre — © Tom Photography 

Canoë sur l'étang du Stock — © etang du Stock

Les visuels attestent 
de la présence inhérente 
de l'eau sur le territoire 
et présentent la diversité 
d'activités liées : qu'elles 
soient culturelles, sportives 
ou contemplatives.

Recommandations pour la prise 
de vues :

•  Saisir des cadrages à hauteur 
d'homme pour présenter 
les différentes activités et ainsi 
permettre au spectateur 
de se projeter.

•  Utiliser une focale courte 
pour détacher le(s) sujet(s) 
photographié(s) et capturer 
les expressions dans un décor 
fluide et vivant.

•  Valoriser la richesse des ambiances 
(lever de soleil, brume, rayon 
lumineux…).

•  Sélectionner quelques vues 
aériennes avec l'eau comme ligne 
de fuite.



15UNIVERS ICONOGRAPHIQUE : LAISSEZ-VOUS ÉBLOUIR

Train d'Abreschviller — © ACFAParc animalier de Sainte-Croix — © J. Lavergne

Cristallerie Hartzviller — © Tom Photography Vitrail Chagall — © Tom Photography 

Les visuels rendent compte 
de la richesse des découvertes 
qu'offre le territoire : nature, 
culture, patrimoine… 
l'émerveillement et l'étonnement 
sont au rendez-vous.

Recommandations pour la prise 
de vues :

•  Rendre compte de la diversité 
de la faune et de la flore, saisir 
des moments surprenants avec 
des lumières douces.

•  Présenter la richesse patrimoniale 
de la destination (savoir-faire, 
artisanat, lieux culturels…) 
avec si possible toujours 
la présence humaine.

•  Privilégier des compositions 
simples dans leur cadrage 
pour renforcer le naturel 
et l’authenticité de la situation.



Libre
comme

l’air

16CONCEPT-BOARDS



partager
l’aventure

17CONCEPT-BOARDS



touché
par la grâce

18CONCEPT-BOARDS



Marches, 
randonnées 

sportives
et balades.

Agenda
randos 2019 

2, rue du Musée
57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr
www.tourisme-sarrebourg.fr

CLUB VOSGIEN SARREBOURG-ABRESCHVILLER
Président : François Fischer

116, rue Chatrian 57560 Abreschviller

cvsarrebourgabresch@gmail.com

cvsarrebourgabresch.jimdo.com

CLUB VOSGIEN DE SAINT-QUIRIN
Président : Laurent Machet

Maison du Randonneur R. Houbre

rue d’Alsace 57560 Saint-Quirin

0781136267

clubvosgien.stquirin@gmail.com

clubvosgien-saintquirin.com

19PRINCIPE DE MISE EN PAGE PLAQUETTE

1re de couverture 4e de couverture



Lorem ipsum kayak
des étangs de Sarrebourg

Moselle Sud et alentours

guide des 
étangs 2019 

20PRINCIPE DE MISE EN PAGE PLAQUETTE

1re de couverture 4e de couverture



Lorem ipsum du patrimoine
La chapelle des cordeliers, 

le musée du Pays de Sarrebourg
et les ateliers du musée

Dossier de presse

Le parcours
Chagall

Dossier de presse - Parcours Chagall 2019

(re)découvrez 
Chagall

Contact Monsieur Nomdefamille - directeur des informations - 0836656565 - j.leblanc@sarrebourg.fr
Contact Madame Nomdefamille - coordinatrice institutionelle -0890037978 - e.robert@sarrebourg.fr

TITRE DE CHAPITRE
Le parcours ChagallDuciendi offi ciis a ersperit quam et, con et labor sitaquis 
que rero venis num ipsapis esent quundis sum fugia comni del is dolor molup-
ti quatius vel is ditat alicieni test, sandignim el idesti bea nis mint.

Os ea nistiur, solupitat eos dita nam, si blabori velestiam dollorerat. Ed maio idebis-
quam dolorit adignat earum cum esed quiatia ecepuda ndipitatibus doluptation 
cusae net eum late latur re odit quatur, velia et offi cia ntemporrum accaborit, culpa 
dicid et quias enihiciis quam fugiam istio berupti nihillis ventur moditas et hilibusam 
aspedis pra venecti imagnim qui utatur sed eaquam venihictet quis resto offi cid ma 
non prae. Lestio dolores ea dunt, am voluptae nim fugitibus molorroria qui iduciet 
eleniam, unte cus et eatiunt atiae sum ipsae remos doluptu sandam volupta imus 
molorro conse suntisqui dolo venimus del inci omnis pa doluptam que mo offi cime 
nihillu ptatem doluptatem qui alique vitis susam faccus exero doluptatur?

TITRE DE CHAPITRE
Le parcours ChagallDuciendi offi ciis a ersperit quam et, con et labor sitaquis 
que rero venis num ipsapis esent quundis sum fugia comni del is dolor molup-
ti quatius vel is ditat alicieni test, sandignim el idesti bea nis mint.

Os ea nistiur, solupitat eos dita nam, si blabori velestiam dollorerat. Ed maio idebis-
quam dolorit adignat earum cum esed quiatia ecepuda ndipitatibus doluptation 
cusae net eum late latur re odit quatur, velia et offi cia ntemporrum accaborit, culpa 
dicid et quias enihiciis quam fugiam istio berupti nihillis ventur moditas et hilibusam 
aspedis pra venecti imagnim qui utatur sed eaquam venihictet quis resto offi cid ma 
non prae. Lestio dolores ea dunt, am voluptae nim fugitibus molorroria qui iduciet 
eleniam, unte cus et eatiunt atiae sum ipsae remos doluptu sandam volupta imus 
molorro conse suntisqui dolo venimus del inci omnis pa doluptam que mo offi cime 
nihillu ptatem doluptatem qui alique vitis susam faccus exero doluptatur?

21PRINCIPE DE MISE EN PAGE DOSSIER DE PRESSE

Couverture Page intérieure
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Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

BÂCHE

ACTUELLEMENT

26EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Bâche ACTUELLEMENT



NIVEAU 1 : Marqueur

BÂCHE

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
27EXEMPLE D’APPLICATION

BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Bâche

1   Marqueur (version pleine)

1

NIVEAU 1



BÂCHE

NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
28EXEMPLE D’APPLICATION

BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Bâche

2   Langage graphique

1

2

NIVEAU 2

1   Marqueur (version pleine)



ACTUELLEMENT

FLYER

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 29EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Flyer ACTUELLEMENT



NIVEAU 1 : Composition + Marqueur

FLYER

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 30EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Flyer NIVEAU 1

1

1   Marqueur (version pleine)



FLYER

NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 31EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Flyer

1

2

NIVEAU 2

2   Langage graphique1   Marqueur (version pleine)



ECOCUP

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 32EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Écocup ACTUELLEMENT



ECOCUP

NIVEAU 1 : Composition + Marqueur

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 33EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Écocup

1

NIVEAU 1

1   Marqueur (version pleine)



ECOCUP

NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 34EXEMPLE D’APPLICATION
BASE DE LOISIRS MITTERSHEIM — Écocup

12

2

NIVEAU 2

2   Langage graphique1   Marqueur (version pleine)



DEPLIANT — Couverture

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

NIVEAU 1 : Marqueur

35EXEMPLE D’APPLICATION
DOMAINE LES BACHATS — Dépliant

1   Marqueur (version pleine et version filaire)

11

NIVEAU 1



DEPLIANT — Couverture

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

NIVEAU 1 : Marqueur + composition

36EXEMPLE D’APPLICATION
DOMAINE LES BACHATS — Dépliant

1   Marqueur (version pleine et version filaire)

11

NIVEAU 1



DEPLIANT

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 37EXEMPLE D’APPLICATION
GÎTES LA TANNERIE — Dépliant ACTUELLEMENT



DEPLIANT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

NIVEAU 1 : Marqueur

38EXEMPLE D’APPLICATION
GÎTES LA TANNERIE — Dépliant

1   Marqueur (version filaire)

1

NIVEAU 1



DEPLIANT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

Les gîtes offrent un parc arboré clos, 
avec salons de jardin, barbecues
et table de ping-pong.

Des équipements bébé sont 
disponibles sur place.

Les chèques vacances sont acceptés.

Nous vous souhaitons un agréable 
séjour !

Doris & Patrick

Capacité : 4-5 personnes, 90 m2

Gîte de caractère avec tout le confort : 2 lits 
double, 1 lit simple, lave-linge, lave-vaisselle, 

téléviseur, DVD et HI-FI.

Plus de photos et d’infos sur :

Doris Boulay - La Tannerie

NIVEAU 2 : Marqueur + composition

39EXEMPLE D’APPLICATION
GÎTES LA TANNERIE — Dépliant

1   Marqueur (version filaire)

NIVEAU 2

2   Langage iconographique

2

1



DEPLIANT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

NIVEAU 3 : Marqueur + composition + langage graphique + sémantique

Venez mettre vos sens en éveil
lors d'une halte en famille dans
notre ancien relais de poste.
Le gîte sera votre camp de base
pour partir à la découverte de la cité 
médiévale de Fénétrange et du pays 
des étangs. 

Nous vous souhaitons un agréable 
séjour !

Doris & Patrick

Capacité : 4-5 personnes, 90 m2

Gîte de caractère avec tout le confort : 2 lits 
double, 1 lit simple, lave-linge, lave-vaisselle, 

téléviseur, DVD, HI-FI, équipements bébé.
Les gîtes offrent un parc arboré clos, avec salons 

de jardin, barbecues et table de ping-pong.
Les chèques vacances sont acceptés.

Plus de photos et d’infos sur :

Doris Boulay - La Tannerie

40EXEMPLE D’APPLICATION
GÎTES LA TANNERIE — Dépliant

1

3

2

NIVEAU 3

3   Langage graphique 4   Langage sémantique1   Marqueur (version filaire) 2   Langage iconographique

4



GÎTES LA TANNERIE
57930 FENÊTRANGE

CARNET À SPIRALES

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application 41EXEMPLE D’APPLICATION
GÎTES LA TANNERIE — Carnet à spirales ACTUELLEMENT



Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

NIVEAU 1 : Marqueur

CARNET À SPIRALES

GÎTES LA TANNERIE
57930 FENÊTRANGE
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1   Marque

1

NIVEAU 1



GÎTES LA TANNERIE
57930 FENÊTRANGE

GÎTES LA TANNERIE
57930 FENÊTRANGE

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

CARNET À SPIRALES

NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique et chromatique

43EXEMPLE D’APPLICATION
GÎTES LA TANNERIE — Carnet à spirales

1   Marque

1

3

NIVEAU 2

3   Langage chomatique2   Langage graphique

2



HOMEPAGE SITE WEB

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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LA MAISONNETTE — Homepage du site web ACTUELLEMENT



NIVEAU 1 : Marqueur

HOMEPAGE SITE WEB

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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1

NIVEAU 1

1   Marqueur (version pleine)

LA MAISONNETTE — Homepage du site web



HOMEPAGE SITE WEB

NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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1

NIVEAU 2

2

1   Marqueur (version pleine) 2   Langage graphique

LA MAISONNETTE — Homepage du site web



HOMEPAGE SITE WEB

NIVEAU 3 : Marqueur + langage graphique + langage sémantique

Au cœur de la ville de Sarrebourg,
La Maisonnette est votre point
de départ pour explorer la ville,
mettre vos pas dans ceux de Chagall
et partir admirer la pleine nature,
qui s'étend du pays des étangs
jusqu'à la vaste forêt d'Abreschwiller…

Bonne visite !

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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1

NIVEAU 3

2

1   Marqueur (version pleine) 2   Langage graphique 3   Langage sémantique

3

LA MAISONNETTE — Homepage du site web



PAGE FACEBOOK

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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ACTUELLEMENTSTOCK WAVE — Page Facebook



Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

PAGE FACEBOOK

NIVEAU 1 : Marqueur

49EXEMPLE D’APPLICATION

1

NIVEAU 1

1   Marqueur (version filaire)

STOCK WAVE — Page Facebook



Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

PAGE FACEBOOK

NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique et iconographique

50EXEMPLE D’APPLICATION

1

NIVEAU 2

3

1   Marqueur (version filaire) 2   Langage graphique 3   Langage iconographique

STOCK WAVE — Page Facebook

2



Le plein de sensations et de nature !

NIVEAU 3 : Marqueur + langage graphique + iconographique + sémantique

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

PAGE FACEBOOK
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1

NIVEAU 3

4

1   Marqueur (version filaire) 2   Langage graphique

STOCK WAVE — Page Facebook

2

4   Langage sémantique3   Langage iconographique

3



FLYER CALENDRIER

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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ACTUELLEMENTACFA TRAIN ABRESCHVILLER — Calendrier



NIVEAU 1 : Marqueur

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

FLYER CALENDRIER — Proposition 1
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53EXEMPLE D’APPLICATION

NIVEAU 1ACFA TRAIN ABRESCHVILLER — Calendrier

1   Marqueur (version filaire)

1



HOMEPAGE SITE WEB

ACTUELLEMENT

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application
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ACTUELLEMENTACFA TRAIN ABRESCHVILLER — Homepage du site web



Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

NIVEAU 1 : Marqueur

HOMEPAGE SITE WEB — Proposition 2

55EXEMPLE D’APPLICATION

1

NIVEAU 1

1   Marqueur (version filaire)

ACFA TRAIN ABRESCHVILLER — Homepage du site web



NIVEAU 2 : Marqueur + langage graphique

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

HOMEPAGE SITE WEB — Proposition 2

56EXEMPLE D’APPLICATION

1

NIVEAU 2

2

1   Marqueur (version filaire) 2   Langage graphique

ACFA TRAIN ABRESCHVILLER — Homepage du site web

2



NIVEAU 3 : Marqueur + langage graphique + sémantique

HOMEPAGE SITE WEB — Proposition 2

Marque Sarrebourg Moselle Sud — Exemple d’application

en pleine nature

57EXEMPLE D’APPLICATION

1

NIVEAU 3

2

3

1   Marqueur (version filaire) 2   Langage graphique 3   Langage sémantique

ACFA TRAIN ABRESCHVILLER — Homepage du site web

2



CHARTE GRAPHIQUE
DE LA MARQUE



X

2X

3X

59COMPOSITION DU LOGOTYPE

La composition du logotype est 
invariable et doit être respectée.
Elle est calculée sur la base 
de la hauteur de la dénomination 
« Sarrebourg Moselle Sud - émotions 
nature » (cf. schéma ci-contre).



X

1/2 X

1/2 X

60ZONE DE PROTECTION

Pour assurer une visibilité optimale
du logotype, sa zone de protection 
doit être respectée. Elle correspond
au périmètre autour du logotype 
qui doit toujours rester vierge, 
notamment lors de composition 
avec d’autres logotypes.
Cette zone de protection est 
la même pour chacune des trois 
déclinaisons du logotype.



30 mm

20 mm

Print Web

150 px

100 px

30 mm

20 mm

150 px

100 px

30 mm

20 mm

150 px

100 px

61TAILLE MINIMUM

Elle correspond à la taille minimale 
d’utilisation du logotype. 
En-dessous de ces dimensions, 
la lisibilité du logotype n’est plus 
assurée.



CMJN 70/30/0/40
RVB 53/106/147
PANTONE 7462 

CMJN 65/24/0/0
RVB 89/162/217
PANTONE 2925

CMJN 0/85/90/30
RVB 177/53/24
PANTONE 181 

CMJN 0/85/90/0
RVB 231/65/36
PANTONE 179 

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

CMJN 67/0/53
RVB 80/183/147
PANTONE 2413 

CMJN 95/21/63/8
RVB 0/128/110
PANTONE 569

62VERSION COULEURS

Chacune des trois déclinaisons 
du logotype possède un duo 
de couleurs spécifiques, auquel 
s’ajoute le noir.



CMJN 0/0/0/50
RVB 0/0/0
PANTONE -

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

1 2 3

NOIR 20 / 30 / 40 / 45 / 55 / 60

CMJN 0/0/0/80
RVB 0/0/0
PANTONE -

3

2

1

63VERSION NIVEAUX DE GRIS

En version niveaux de gris, 
les mêmes valeurs colorielles 
s’appliquent pour les trois 
déclinaisons du logotype (cf. valeurs 
ci-contre).

Cette version doit être utilisée 
de manière exceptionnelle. 
Les versions couleur ou blanche 
sont à privilégier.



CMJN 0/0/0/0
RVB 0/0/0
(opacité 70%)

CMJN 0/0/0/0
RVB 0/0/0

CMJN 0/0/0/0
RVB 0/0/0
(opacité 85%)

1 2 3

3

2

1

64UTILISATION SUR FOND NOIR

Sur fond noir, les logotypes sont 
utilisés en blanc, avec des variations 
d’opacité (cf. valeurs ci-contre).



65UTILISATION SUR FOND COULEUR

Sur fond coloré, les logotypes 
sont utilisés en blanc, avec des 
variations d’opacité (cf. valeurs page 
précédente).



66UTILISATION SUR FOND PHOTOGRAPHIQUE

Sur fond photographique, 
les logotypes sont utilisés en blanc, 
avec des variations d’opacité 
(cf. valeurs page 30).

Veillez à utiliser des images avec 
suffisamment de densité afin que 
les logotypes soient bien lisibles.



Grands titres

ARS NOVELTY
BOLD

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ

RSTUVWXYZ
0123456789

&({@?%})

Titres et chapôs

Montserrat bold

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ

RSTUVWXYZ
0123456789

Texte courant

Merriweather

abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxyz

0123456789

67TYPOGRAPHIES

Ars Novelty
Son dessin caractéristique permet 
d’affirmer l’identité de la marque, 
Elle est à privilégier pour les titrages 
principaux et les accroches.

›  Elle est téléchargeable 
gratuitement sur le site suivant : 
https://www.wfonts.com/font/ars-
novelty

Montserrat bold
Elle peut être utilisée pour les titres 
et chapôs intermédiaires, dans 
sa version bold.

›   Elle est téléchargeable 
gratuitement sur le site suivant : 
https://fonts.google.com/specimen/
Montserrat

Merriweather
Elle est recommandée pour 
les textes longs. Son dessin ouvert 
aux empattements légers offre 
une lecture fluide. Elle possède 
également de nombreux styles.

›   Elle est téléchargeable 
gratuitement sur le site suivant : 
https://fonts.google.com/specimen/
Merriweather



ne pas changer la typographie ne pas changer les couleurs ne pas appliquer de contour

ne pas déformer ne pas ajouter d’éléments ne pas supprimer d’éléments

ne pas incliner ne pas appliquer d’effet ne pas appliquer en couleur sur fond photo

sarrebourg
   moselle sud
  émotions 
          nature

canoe club

68INTERDITS

Le logotype est immuable : son 
dessin, sa composition et ses 
couleurs ne peuvent être modifiés.

Quelques exemples d’interdits vous 
sont présentés ci-contre.

De manière générale, visibilité 
et lisibilité sont les règles à respecter 
lors de la composition du logotype.



CHARTE GRAPHIQUE
DU MARQUEUR



70PRÉSENTATION DES MARQUEURS

•  Le marqueur existe en quatre 
déclinaisons, comme présenté 
ci-contre.

 
•  À la manière d’une « languette », 

il se place sur les supports 
de communication des acteurs, 
de préférence à distance des 
autres logotypes. Il s’accroche 
par la droite, sur le bord 
des formats.



71LES MARQUEURS EN VERSION PLEINE

•  Le marqueur est disponible en trois 
déclinaisons colorées, composé 
dans un fond de couleur ou blanc. 

•  Cette version est à privilégier 
en cas de composition sur fond 
complexe (photo, dégradé 
de couleur…) afin de privilégier 
sa bonne visibilité.

•  De manière générale : toujours 
privilégier la version qui offre 
la meilleure lisibilité.



Lorem Dolor est Volupat À proposAccueil

Lorem ipsum

Bienvenue
 
Dolor sit amet, consecter 
adipiscing elit, sed diamu 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat estum 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim lorem ipsum. 

72LES MARQUEURS EN VERSION PLEINE — EXEMPLE



Lorem Dolor est Volupat À proposAccueil

Lorem ipsum

Bienvenue
 
Dolor sit amet, consecter 
adipiscing elit, sed diamu 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat estum 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim lorem ipsum. 

73LES MARQUEURS EN VERSION PLEINE — EXEMPLE



74LES MARQUEURS EN VERSION FILAIRE

•  Le marqueur est disponible en trois 
déclinaisons colorées, composé 
dans un rectangle filaire coloré 
ou blanc. 

•  Cette version est à privilégier 
en cas de composition sur fond 
simple (couleur unie, photo 
dense…).

•  De manière générale : toujours 
privilégier la version qui offre 
la meilleure lisibilité.



Duis autem
vel eumiriu

Lorem ipsu
dolor sit amet

Consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat. 

Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla.

75LES MARQUEURS EN VERSION FILAIRE — EXEMPLE

Le fond photo 
est suffisamment 
dense pour accueillir 
la version filaire.



Duis autem
vel eumiriu

Lorem ipsu
dolor sit amet

Consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat. 

Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla.

76LES MARQUEURS EN VERSION FILAIRE — EXEMPLE



X

1/2 X 3/4 X

77COMPOSITION DU MARQUEUR

•  La composition du marqueur 
est invariable et doit être 
respectée.

•  Elle est calculée sur la base 
de la hauteur de la dénomination 
« Sarrebourg Moselle Sud - 
émotions nature » (cf. schéma 
ci-contre).



X

1/2 X

78ZONE DE PROTECTION

•  Pour assurer une visibilité 
optimale au marqueur, sa zone 
de protection doit être respectée. 
Elle correspond au périmètre 
autour du logotype qui doit 
toujours rester vierge, notamment 
lors de composition avec d’autres 
logotypes.

•  Cette zone de protection 
est la même pour chacune 
des trois déclinaisons 
du marqueur.



30 mm

30 mm

30 mm

Print Web

150 px

150 px

150 px

79TAILLE MINIMUM

•  Elle correspond à la taille minimale 
d’utilisation du logotype. 

•  En-dessous de ces dimensions, 
la lisibilité du logotype n’est plus 
assurée.



CMJN 70/30/0/40
RVB 53/106/147
PANTONE 7462 

CMJN 65/24/0/0
RVB 89/162/217
PANTONE 2925

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

CMJN 0/85/90/30
RVB 177/53/24
PANTONE 181 

CMJN 0/85/90/0
RVB 231/65/36
PANTONE 179 

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0
PANTONE black

CMJN 67/0/53
RVB 80/183/147
PANTONE 2413 

CMJN 95/21/63/8
RVB 0/128/110
PANTONE 569

80VERSION EN COULEUR

Chacune des déclinaisons 
du marqueur possède un duo 
de couleurs spécifiques, auquel 
s’ajoute le noir.



CMJN 0/0/0/0
RVB 0/0/0
(opacité 70%)

CMJN 0/0/0/0
RVB 0/0/0

CMJN 0/0/0/0
RVB 0/0/0
(opacité 85%)

1 2 3

3

2

1

81VERSION EN BLANC

Dans leur version monochrome, 
les marqueurs sont utilisés 
avec des variations d’opacité 
(cf. valeurs ci-contre).



82LANGAGE GRAPHIQUE ASSOCIÉ

•  Pour renforcer la visibilité 
des acteurs qui portent la marque, 
ses motifs graphiques peuvent 
être utilisés pour ponctuer 
les communications.

 
•  Ils sont à utiliser avec parcimonie 

et de préférence sur des supports 
déjà peu chargés en visuels 
et graphismes.
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