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charte graphique
identité visuelle de l’UNIL

Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez contacter Edy Ceppi au 021 692 22 77 ou par mail: Edy.Ceppi@unil.ch

CHARTE GRAPHIQUE - LOGO UNIL 

A

La charte graphique édicte des règles d’utilisation et d’adaptation pour permettre à tout graphiste ou autre spécialiste, d’exercer sa créativité, en restant
dans les limites d’un cadre garant de l’identité visuelle.

la marque

typographie

version couleur

version noir/blanc

Frutiger 65 bold pour «UNIL» et Frutiger 45 light pour «Université de Lausanne»; approche de 60 (en millimètres de quadratin)
Merci d’utiliser la version vectorisée du logo fournie par nos soins pour conserver les rapports et proportions entre la signature «calligraphiée»
et la composition «UNIL | Université de Lausanne».

pantone Process Blue C pour la calligraphie «Unil» / correspondance quadrichromie: C=100 M=10 J=0 N=10
noir pour le texte «UNIL | Université de Lausanne»
Cette version couleur s’utilisera sur un fond blanc uniquement.

noir à 80% pour la calligraphie «Unil» ou 100% pour la calligraphie «Unil»
noir 100% pour le texte «UNIL | Université de Lausanne»
Cette version s’utilisera en cas d’impératif de type annonce presse, correspondance et dossiers internes, etc.
Les couleurs du logotype sont immuables aussi bien dans leurs valeurs que dans leurs positionnements.

CHARTE GRAPHIQUE - LOGO UNIL
déclinaisons et
applications

B

Faculté de théologie

Faculté des lettres

Faculté des géosciences
et de l'environnement

Faculté de droit

Faculté des sciences
sociales et politiques

Faculté de biologie
et de médecine

HEC Lausanne

Pour toutes les appellations en déclinaison: facultés, instituts, projets, etc.
Frutiger 45 light, approche 55 (en millimètres de quadratin) en pantone Process Blue C idem calligraphie «Unil».
Pour la version noir/blanc, la calligraphie «Unil» est en noir 80% ainsi que les appellations en déclinaison.

Pour des problêmes techniques et pratiques une version noir à 100% sera utilisée pour la papeterie de l’Unil.

Les rapports et proportions entre les différents éléments sont immuables, dans leurs valeurs et leurs positionnements.
Merci d’utiliser la version vectorisée du logo fournie par nos soins pour conserver les rapports et proportions entre la marque et les différentes déclinaisons.

CHARTE GRAPHIQUE - LOGO UNIL

C

utilisation
de la marque
sur fond foncé

Lorsque le logo se situe sur un fond plus ou moins foncé, il doit être utilisé en blanc.

utilisation
de la marque
sur fond clair

Lorsque le fond devient trop clair pour la lisibilité du logo en blanc, utiliser la version noire.

les interdits

Il est interdit d’utiliser le logo dans les cas où la marque présente un risque de mauvaise lisibilité (contraste insuffisant entre le fond et la marque)
ainsi que d’utiliser le logo dans sa version couleur sur un fond de couleur. Eviter également de la placer sur une image.
Privilégier le positionnement sur un aplat ou un fond blanc.

Il est interdit d’utiliser le logo en dehors des normes de couleurs préconisées.

Il est interdit de modifier la proportion des éléments constituant la marque, de modifier un de ces éléments, d’en omettre une partie ou de l’associer à un
autre logo.

UNIL

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
concept global

_identité visuelle

, une marque qui exprime un langage.
L’apport de pictogrammes (petits dessins au trait au caractère spontané) réalisés à la main
devient un vrai signe distinctif et complète chaque visuel-clé. Par leur foisonnement, ils expriment
la recherche et le développement des idées, la complexité et la diversité de notre institution.
Le dessin au trait communique la notion de caractère.
Le mélange photo/esquisse définit l’échange, le processus, la transmission.
L’image fait la part belle à l’humain en des instantanés chaleureux.
Le mélange montre l’interaction de l’humain avec son environnement.
La signature de marque «le savoir vivant» affirme que la connaissance n’est jamais figée mais
agit comme une matière en perpétuel mouvement. Le savoir est constamment remis en question
grâce aux professeurs et aux chercheurs travaillant dans notre institution.

Formats

Papier

Couleur

Fontes

généralités.1

faculté des géosciences
et de l’environnement
La terre peut-elle se passer d’experts?

Formats A4 ou A5 pour les brochures. Privilégier le format paysage (horizontal). Le format vertical est toléré pour certaines applications
(par ex. annuaire téléphonique, dossiers de présentations, workshops, affiches…)
Le format A6 est toléré pour certaines applications (par ex. flyers).
Utilisation du format 75 x 210 mm (A4 plié en 4 accordéon) pour des petits flyers contenant des informations générales.
- Ligne «UNIL» (brochures des différentes Facultés, Instituts, Centres et Services):
Artic Paper Munken Lynx blanc (200gm2 en couverture, 115gm2 à l’intérieur - si grand nbre de pages 90gm2)
- Ligne «Evénement» (cartons d’invitations, programme de colloques, etc):
Sihl+eika Magno Ivory (300gm2 en couverture - 135gm2 à l’intérieur)
- Ligne «VIP» (rapport annuel, brochure «tout public»):
Furioso demi-mat blanc (250gm2 en couverture - 200gm2 à l’intérieur)
1 couleur dominante utilisée à 100% en couverture et pour tous les aplats, filets, pictogrammes et tableaux de l’intérieur de la brochure.
- ligne «UNIL»: libre choix dans une gamme de couleurs plutôt «terreuses», jamais pures, afin de faire ressortir le côté nature et liberté
du concept, guidé tout de même par le fait que la couleur rappelle un détail - ou une zone - du visuel photographique
- ligne «Evénement + VIP»: choix dans une gamme de couleur plus vives, non «salies»
Emigre Platelet (titre global en couverture, titres et sous-titres à l’intérieur des documents )
et Frutiger (pour tout le reste)

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
utilisation
des pictogrammes

_identité visuelle

généralités.2

Les pictogrammes viennent toujours compléter le visuel-clé.
Ils agissent au deuxième degré de lecture.
Le trait doit être fin et discret. Ils sont traités en négatifs par rapport à l’aplat (ils «trouent» l’aplat)
et en positif par rapport au visuel. (Le visuel photo apparait dans les «trous» créés par les pictogrammes).
Ils doivent illustrer ou suggérer la thématique générale de la brochure ou de l’invitation.
Les pictogrammes à l’intérieur des brochures sont toujours traités à 100% de la couleur principale.
(aplat de couverture)
Pour les produits sans photos, N/B ou en bichromie, les pictos sont à utiliser en négatif du fond
choisi (aplat) de manière regroupée.

Couverture

Eléments à figurer:
- l’identité: logo en négatif blanc sur fond de l’aplat de couleur
- la signature de marque | le savoir vivant | en Frutiger light blanc
- le titre en Platelet thin (titre de la brochure par ex. «formation continue 05.06», «HEC Lausanne», «Journée des gymnasiens»)
- un visuel photographique donnant le ton du document
- des pictos qui font le lien entre la zone image et la zone aplat de couleur
Si informations complémentaires (sous-titre, date et lieu d’un évènement, slogan) en Frutiger light blanc

intérieur

Les catégories de titres et sous-titres utilisent la fonte Platelet. Les textes courants sont en Frutiger ainsi que les informations
figurant dans les tableaux par exemple.
Des pictogrammes seuls, la plupart du temps, ou groupés (par exemple sur les pages de séparations de chapitres) viennent
agrémenter le texte dans la couleur (à 100%) de l’aplat de couverture.
Impression en bichromie pour les brochures courantes: noir + vive (aplat utilisé en couverture)

oui

non

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
identité
des émetteurs
en couverture

_identité visuelle

généralités.3

En couverture on signera avec le logo de l’UNIL uniquement dans les cas suivants:
- produits globaux (thématiques globales concernant l’Université, par ex. Guide des études, Sans matu, Formation continue, etc.)
- présentation d’une faculté
> voir application page 1 généralités, brochure pour les Géosciences et l’environnement;
page 4 Guide des études; page 6 Sans matu; page 7 Formation continue

On signera avec le logo décliné des Facultés, Instituts et diverses unités dans le cas suivant:
- pour des supports de communication s’appliquant à des thématiques spécifiques à l’émetteur (par ex. colloques, master, etc.)
> voir application page 5 Brochure de l’institut CREA; page 8 invitation Voyage au centre de la fourmilière)
Dans le cas d’un émetteur multiple (1. université, 2. faculté, 3. institut ou autre unité) , nous conseillons d’utiliser le principe suivant:
- signature en bas à droite avec la déclinaison du logo de l’institut
- la faculté peut figurer à titre optionel au-dessus du titre principal (en Frutiger light)
> voir application page 5 Brochure de l’institut CREA; page 8 invitation Voyage au centre de la fourmilière)
Seul le logo du CHUV est admis en couverture
> voir application page 8 invitation Diplômes fédéraux de médecine
Tous les logos des partenaires et sponsors sont à traiter à l’intérieur du document.

éléments
optionnels

En couverture il est possible d’accompagner le titre d’un titre complémentaire
Selon le sens il pourra être placé au-dessus ou au-dessous du titre principal (au-dessous pour un slogan)
> voir application page 6 recto de Sans matu 2005 et page 1 généralités, brochure pour les Géosciences et l’environnement
Au VERSO des brochures il est possible de mettre des informations concernant l’émetteur.
Par ex. nom du service ou de l’institut ainsi que ses coordonnées (adresse postale, tél. fax, e-mail, etc.)
> voir application page 7 verso de Fomation continue

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
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document A4 horizontal | 4

recto brochure globale
(services centraux ou faculté)
Titre

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«guide des études 04.05» tout en minuscules
Platelet thin corps 50 pts / interligne 42 pts - approche: -10
à 40% de la couleur (aplat)
décrochement des deux lignes si titre sur plusieurs lignes
position: en-dessous du milieu de la page

guide des études
04.05

en haut à droite, à 10 mm du bord de la page
longueur: 29 mm
logo UNIL en bas à droite,
à 10 mm du bord de la page
longueur: 38 mm

verso
picto + www

label suisse

www.unil.ch

un seul pictogramme représentant un bâtiment (env. 50 mm x 40 mm)
suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts
logo swissuniversity.ch en vertical
en haut à gauche à 10 mm du bord de la page
longueur: 29 mm

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
recto
Titre

la faculté
+ autres infos

le savoir vivant

logo de l’émetteur

_identité visuelle

document A4 horizontal | 5

brochure d’une unité
«prévisions.... » tout en minuscules
Platelet thin corps 50 pts / 42 pts (int.) - approche: -10
à 40% de la couleur (aplat)
décrochement des deux lignes si titre sur plusieurs lignes
«HEC Lausanne» en Frutiger light 22 pts
si phrase slogan sous le titre en Frutiger 18 pts
> voir p.1 couv. Faculté des géosciences et de l’environnement
(collection, prof. , date) en Frutiger light 12 pts alterner couleur
blanc et 40% de l’aplat pour les diverses informations

HEC Lausanne
Collection Analyses & Prévisions | prof. Délia Nilles | printemps 2001

prévisions pour l’économie
suisse en 2005-2006

en haut à droite sous l’image à 10 mm du bord de la page
longueur: 29 mm
�����������������������
������������������

logo de l’institut CREA en bas à droite
à 10 mm du bord de la page
longueur: 52 mm

verso
picto + www

label suisse

www.unil.ch/hec

un seul pictogramme représentant un bâtiment
(env. 50 mm x 40 mm)
suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts
logo swissuniversity.ch en vertical
en haut à gauche à 10 mm du bord de la page
longueur: 29 mm

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
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document A5 horizontal | 6

recto
Titre

titre
complémentaire
le savoir vivant

logo de l’émetteur

«sans matu 2005» tout en minuscules
Platelet thin corps 45 pts / 35 pts (int.) - approche: -10
couleur: 40% de la couleur utilisée dans l’aplat
«vos accès à l’UNIL» Frutiger light 18 pts

en haut à droite, à 10 mm du bord de la page
longueur: 24 mm

vos accès à l’UNIL

sans matu 2005

logo UNIL en bas à droite,
à 10 mm du bord de la page
longueur: 38
mm
www.unil.ch

verso
picto + www

label suisse

un seul pictogramme représentant un bâtiment (taille env. 40 mm x 30 mm)
suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts
logo swissuniversity.ch en vertical
accèsà àgauche
l’UNIL à 10 mm du bord de la page
envos
haut
longueur: 27 mm

sans matu 2005

www.unil.ch

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
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document A5 vertical | 7

recto
Titre

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«formation continue 04.05» tout en minuscules
Platelet thin corps 45 pts / 35 pts (int.) - approche: -10
couleur: 40% de la couleur utilisée dans l’aplat
dans la bande au-dessus de l’image en haut à droite
à 10 mm du bord droit de la page
longueur: 24 mm
logo UNIL en bas à droite,
à 10 mm du bord de la page
longueur: 38 mm

formation
continue 04.05
SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Université de Lausanne |
Tél. ++41 (0)21 692 22 90

Bâtiment central | CH-1015 Lausanne
| Fax ++41 (0)21 692 22 95 | e-mail: formcont@unil.ch

www.unil.ch/sfc

verso
picto + www

informations

un seul pictogramme représentant un bâtiment (taille env. 40 mm x 30 mm)
suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts
«Service de ...» Platelet thin 15 pts tout en majuscules

formation infos (adresse-tél-fax-etc.) Frutiger light 8.5 pts /12 pts (int.)
continue 04.05
SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Université de Lausanne |
Tél. ++41 (0)21 692 22 90

Bâtiment central | CH-1015 Lausanne
| Fax ++41 (0)21 692 22 95 | e-mail: formcont@unil.ch

www.unil.ch/sfc

marque suisse

logo swissuniversity.ch en vertical
en haut à gauche à 10 mm du bord de la page
longueur: 27 mm

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
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carton évènementiel
Titre

intitulé

co-émetteur

infos

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«voyage au centre... » et «diplômes... » tout en minuscules
Platelet thin corps 40 pts / 35 pts (int.) - approche: -10
couleur: 40% de la couleur utilisée dans l’aplat
«Conférence publique» et «Cérémonie de remise... »
Frutiger light corps 10 pts
«Faculté de biologie et médecine» (sur les 2 exemples)
Frutiger roman 12 pts

invitation A5 horizontal | 8
à 17h jeudi 21 octobre 2005
auditoire 350 Erna Hamburger
Amphimax UNIL-Sorge

Faculté de biologie et médecine

Conférence publique

Voyage au centre
de la fourmilière

heure, date et lieu - en haut à gauche près du visuel
Frutiger light corps 10 pts / 13 pts (int.) - alterner couleur blanc
et 40% de la couleur de l’aplat pour les diverses informations

����������������������
��������������

en haut à droite, à 10 mm du bord de la page
longueur: 24 mm
logo du département d’écologie et d’évolution
en bas à droite, à 10 mm du bord de la page
longueur: 42 mm

à 17h jeudi 17 mars 2005
auditoire César Roux
CHUV Lausanne

Faculté de biologie et médecine

Exemple d’invitation de la Faculté de biologie et médecine
Cérémonie de remise de diplômes

logo de l’émetteur

logo du CHUV et de l’UNIL en négatif blanc
(logo UNIL: longueur 34 mm | logo CHUV: longueur 16 mm)

diplômes fédéraux
de médecine

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL

_identité visuelle

flyer global | 9

venez nous
flyer d’information générale 74 mm x 210 mm

voir !

Il s’agit d’un A4 horizontal à 4 volets
pliage en accordéon avec ouverture sur la droite
Impression
en bichromie: noir + vive
Notre équipe répond volontiers
à vos questions.
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi de 10h à 14h
ou sur rendez-vous.

Mots-clés «social, échange, logement, travail, culture»
tout en minuscules
Services des affaires socio-culturelless
Platelet thin corps 30 pts à 35 pts (suivant nombre de mots utilisés)
Quartier Centre
Unicentre
approche: -10
CH-1015 Lausanne
couleur: 40% de la couleur utilisée dans l’aplat
Adresse deTitre
contact

Tél.: +41 (0) 21 692 21 13
Fax: +41 (0) 21 692 21 15

en haut à droite, à 10 mm du haut de la page
à 5 mm du bord droit de la page
longueur: 23 mm
www.unil.ch/sasc

le savoir vivant
Internet:

Service des affaires
socio-culturelles

social
échanges

interuniversitaires

logement
travail
culture

www.unil.ch/ri
logo dewww.unil.ch/bienvenue
l’émetteur logo UNIL en bas à droite,
à 10 mm du bas de la page
info.sasc unil.ch

@

à 5 mm du bord droit de la page
longueur: 39 mm

plaqSASC-0021.indd 1-2

26.7.2005 16:08:02
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papeterie | 10

en-tête de lettre (page 1)
marges
fenêtre gauche
adresse expéditeur

fenêtre droite
adresse
du destinataire
date

concerne

corps du texte
dans le pied de page:
- émetteur niveau 3
- émetteur niveau 1
- coordonnées

gauche: 28 mm | droite: 15 mm

Institut de minéralogie et géochimie
bâtiment Humense bureau 315
CH-1015 Lausanne

Madame
Jeanne Keller

logo UNIL - longueur: 40 mm - noir
positionnement: x = 18 mm y = 11 mm
émetteur (dans ex. institut de minéralogie...)
tout en Frutiger light noir; corps 8 pts / 9 pts (int.)
aligné sur U de Université
Verdana regular corps 10 pts / 15 pts (int.) - noir
positionnement début adresse:
x =125 mm y = 42.5 mm
Verdana regular corps 10 pts - noir
positionnement: x = 125 mm y = 91 mm
Verdana bold corps 11 pts - noir
positionnement: y = 112 mm
Verdana regular 10 pts / 15 pts - noir
Dans ex. Faculté des géosciences et de ...
Frutiger 55 roman corps 11 pts / 13 pts (int.)
- noir à 60%
Dans ex. Institut de minéralogie et ...
Frutiger 55 roman corps 11 pts / 13 pts (int.) - noir
Dans ex. Tél. ... Fax ... www ... e-mail ...
Frutiger 45 light corps 8 pts / 9.5 pts (int.) - noir
souligné de petites barres verticales - noir à 55%

Avenue Mon-Loisir 7
CH-1007 Lausanne

Lausanne, le 23 avril 2005

Concerne: commodo consequat
Monsieur,

Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur, vous pouvez l'insérer dans l'encadré ci-dessus ou remplacer cet encadré par une
des images disponibles dans la bibliothèque. Pour cela, cliquez dessus et pressez la touche
SUPPR. Choisissez Image dans le menu Insertion, puis sélectionnez "À partir d'un fichier... "
ou "Images de la bibliothèque". Choisissez l'image qui vous intéresse.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en
remplaçant ce texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur
votre ordinateur.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur.
Avec nos meilleures salutations.
Lukas Baumgartner

Faculté des géosciences et de l'environnement
Institut de minéralogie et géochimie
|||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

signature UNil

en vertical de taille: 190 mm x 60 mm - noir à 8%

Tél. +41 (0)21 692 4446 | Fax +41 (0)21 692 4305 | www.unil.ch/img | lukas.baumgartner@unil.ch
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page 2

en-tête de lettre (page 2)
marges
logo unil

numérotation

gauche: 28 mm | droite: 15 mm
logo UNIL - longueur: 40 mm - noir
positionnement: x = 18 mm y = 11 mm
page | en Verdana regular corps 7.5 pts
numéro | en Verdana bold corps 7.5 pts

Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur, vous pouvez l'insérer dans l'encadré ci-dessus ou remplacer cet encadré par une
des images disponibles dans la bibliothèque. Pour cela, cliquez dessus et pressez la touche
SUPPR. Choisissez Image dans le menu Insertion, puis sélectionnez "À partir d'un fichier... "
ou "Images de la bibliothèque". Choisissez l'image qui vous intéresse.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur, vous pouvez l'insérer dans l'encadré ci-dessus ou remplacer cet encadré par une
des images disponibles dans la bibliothèque. Pour cela, cliquez dessus et pressez la touche
SUPPR. Choisissez Image dans le menu Insertion, puis sélectionnez "À partir d'un fichier... "
ou "Images de la bibliothèque". Choisissez l'image qui vous intéresse.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce

corps du texte

Verdana regular 10 pts / 15 pts (int.) - noir

signature UNil

en vertical de taille: 190 mm x 60 mm - noir à 8%

texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur.Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en
remplaçant ce texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur
votre ordinateur, vous pouvez l'insérer dans l'encadré ci-dessus ou remplacer cet encadré par
une des images disponibles dans la bibliothèque. Pour cela, cliquez dessus et pressez la
touche SUPPR. Choisissez Image dans le menu Insertion, puis sélectionnez "À partir d'un
fichier... " ou "Images de la bibliothèque". Choisissez l'image qui vous intéresse.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire une introduction à votre journal en remplaçant ce
texte par le vôtre. Sinon, supprimez-le. Si vous avez une photo disponible sur votre
ordinateur.
Avec nos meilleures salutations.
Lukas Baumgartner

CHARTE GRAPHIQUE DE L’UNIL
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Lukas Baumgartner
directeur

Institut de minéralogie et géochimie
quartier UNIL-Dorigny
bâtiment Humence bureau 315
CH-1015 Lausanne
T. +41 (0)21 692 44 46
F. +41 (0)21 692 43 05
M. +41 (0)79 543 45 53
lukas.baumgartner@unil.ch
www.unil.ch / img
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Patri

pro

55 x 85 mm carte-visite (recto-verso)
logo unil

rattachement

nom
titre
au verso

signature Unil
au verso

logo UNIL - longueur: 29.5 mm
pantone Process Blue C et noir
positionnement: x = 5.5 mm y = 14 mm
dans ex. Institut de ...
Frutiger 45 light corps 9.3 pts / 11.3 pts (int.)
pantone Process Blue C
Frutiger 65 bold corps 9 pts - noir
Frutiger 45 light corps 7 pts / 8.5 pts (int.) - noir
toutes les indications au complet en blanc
Frutiger 45 light corps 6.5 pts / 8 pts (int.)
quartier, bâtiment, bureau en Process Blue à 45%
avec ou sans adressse privée (dernier paragraphe)

Départemen
gynécologie

Institut de minéralogie
et géochimie
Université de Lausanne
Faculté des géosciences
et de l’environnement
Institut de minéralogie et géochimie
quartier UNIL-Dorigny
bâtiment Humence bureau 315
CH-1015 Lausanne
T. +41 (0)21 692 44 46
F. +41 (0)21 692 43 05
M. +41 (0)79 543 45 53
lukas.baumgartner@unil.ch
www.unil.ch / img

Lukas Baumgartner
directeur

Résidence Les Acacias
rue de l’Industrie 6
CH-1020 Renens
T. +41 (0)21 634 96 18
M. +41 (0)79 543 56 37

Patric

pro

en vertical de taille: 53 mm x 16 mm
Process Blue C à 80%

210 x 105 mm carte-compliment
Institut de minéralogie
et géochimie

logo unil
rattachement

texte + nom
titre
coordonnées

logo UNIL - longueur: 38 mm
positionnement: x = 7.3 mm y = 6.3 mm
Frutiger 45 light corps 12 pts / 14.5 (int.) pts
pantone Process Blue C
Frutiger 65 light et bold corps 10 pts - noir
Frutiger 45 light corps 8 pts / 9.5 pts (int.) - noir
souligné de petites barres verticales - noir à 55%
Frutiger 45 light corps 8 pts / 9.5 pts (int.) - noir
quartier, bâtiment, bureau en noir à 55%

Avec les compliments de Lukas Baumgartner
professeur ordinaire
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