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LOGO
Main logo

Quality Made, en soulignant la phase de
production du produit/service, le ramène à
une dimension humaine et artisanale.
Quelqu'un doit faire les choses afin qu'elles
puissent être appréciées et ainsi, exprimer
leurs compétences, leurs valeurs et leurs
traditions.
Quality Made fait directement référence au
soin avec lequel les produits et les services
proposés sont confectionnés et distribués.
Quality Made rappelle la forte connotation
territoriale et artisanale du made in Italy et
du made in France, en rendant explicite et
directe la notion de qualité produit/service
que ces notations transmettent intrinsèquement au client/utilisateur.
Quality Made a également une assonance
avec des expressions telles que hand made
et tailor made , qui sont couramment
utilisées, pas seulement en anglais, pour
signifier une production de haut niveau.
Quality Made: produits de qualité fabriqués
par ceux qui vivent dans le territoire,
respectant l'identité culturelle que ce
même territoire exprime.
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SYMBOLE LABEL

GLYPHE DU LABEL

LOGO
PAYOFF
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TYPEFACES

POLICES DE DÉPART

Police primaire

Traitement de la police National
First avec l'utilisation de signes
graphiques extrapolés à partir du
Symbole. De la forme du > et de la
rondeur du Q, le signe > a été utilisé
pour le A, le Y et la moitié du Q pour
produire le D. Le reste des lettres est
créé à l'aide d'une barre oblique
avec un début et un bas arrondis.
Exclusivité sur la police et une reproduction difficile par des tiers.

SIGNE GRAPHIQUE
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TYPEFACES
Police secondaire

Renforcer le concept de "voyager
autrement", donner une qualité
supérieure avec des produits typiques
et des services "exclusifs" basés
également sur la recherche de nature,
de bio, de culture et de tradition,
nécessite une police "serif" (avec
empattements) tout en maintenant
une modernité dans le signe
graphique.

FONT/MUSEO 300

PAYOFF
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BRAND COLOURS

Pantone 325C/7472U
CMYK: 58,0,28,0
RGB: 130,193,194
#82c1c2

Pantone 7540C/546U
CMYK: 25,0,10,80
RGB: 70,79,79
#464f4f
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Couleur

couleur sur noir

blanc sur noir

couleur sur noir

blanc sur noir

LOGO

Chromatic and Achromatic versions
Noir sur blanc

Couleur
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Noir sur blanc
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Utiliser le bon logo

AI

LOGO

PDF

À faire et à ne pas faire

PNG
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Ne pas utiliser des couleurs autres que celles choisies

rent
l diffe
trave
Ne pas incliner le logo
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Ne jamaiis déformer le logo

QUALITY MADE
travel different

Ne jamais changer la police choisie

LOGO

Minimum size
Taille minimale autorisée pour l'utilisation du
logo / label. Ceci afin d'éviter que le logo ou
une partie ne devienne illisible.

Icon
Sans payer
indépendant de la langue

Zone d'exclusion

Il existe deux règles principales pour la taille
minimale :
• Taille minimale du label complet
• Taille minimale du logo
Icon

Safe Area

Avec pay off

Logo sans pay off:
largeur minimale 25 mm

La zone de sécurité est utilisée pour éviter
de placer d'autres éléments à proximité du
logo qui pourraient fausser la perception
du signe. Le module utilisé pour déterminer la zone de sécurité autour du logo est la
largeur du trou de la lettre “Q”.

25 mm

Logo avec pay off :
largeur minimale 40 mm

Zone d'exclusion
ça doit être 1/5
la largeur du logo
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40 mm
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LOGO VERTICAL

LOGO HORIZONTAL

LOGO VERTICAL

LOGO HORIZONTAL

LOGO
Variation
Le logo a deux variantes : horizontale et
verticale. Vous pouvez utiliser la version
sans le slogan et le territoire lorsque la
taille gêne la lisibilité.
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LOGO
Variation
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BRAND GRAPHICS
Photo Grids

Compositions d'images et positionnement
du label. Quelques exemples de grilles
utilisables.

Photo entière

Grille irrégulière

Petite grille

Ne pas utiliser de coins arrondis pour les photos

Pas d'espaces vides dans les photos
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Utiliser un cadre blanc pour les photos à fond sombre

LOGO

Background
En général, le label n'est pas utilisé avec les
couleurs utilisées sur un fond autre que blanc.
Utilisation correcte :
1. Acceptable sur fonds clairs - unis, dégradés
ou à motifs - blanc / gris.
2. Plusieurs galeries / photos - en raison de la
nature des photos, il est recommandé d'utiliser le label sur un petit carré (pour maintenir
la lisibilité)
Utilisation incorrecte des logos :
1. N'utilisez pas le label de manière à le rendre
illisible. (par exemple, marque de couleur sur
fond sombre ou marque de couleur sur fond
bariolé).
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VIVRE L'ACCUEIL

GOÛTER À DES SAVEURS
AUTHENTIQUES

DÉCOUVRIR LA CULTURE
DU TERRITOIRE

Dans certaines études, il a été
scientifiquement prouvé que
le rouge est une couleur qui
stimule l'appétit et qu'une
table décorée en rouge
permet de mieux digérer et
assimiler les aliments. Dans la
chromocuisine, inspirée du
Yoga, les aliments rouges ont
de nombreuses propriétés
antioxydantes, pour faire
baisser la tension artérielle et
le cholestérol, et stimuler le
système nerveux.

Le violet est la couleur de
l'art, de la culture, de la
fantaisie, des rêves, de
l'altruisme et de ceux qui
cultivent des intérêts de haut
niveau.

LOGO

EXPERIENCE VARIATION

L'orange est la couleur de
l'accueil et de l'hospitalité, elle
est perçue comme une
couleur vibrante et est très
populaire sur les sites Web
car elle symbolise l'attention,
la recherche et l'étude.

RENCONTRER LA NATURE

La couleur verte a de
nombreuses caractéristiques
en commun avec le bleu,
comme transmettre la
détente et la tranquillité, ainsi
que des sentiments positifs et
rassurants. C'est par définition
la couleur de la nature et
donc de tout ce qui est
écologique, organique, qui ne
pollue pas, qui est justement
"green".
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ALTERNATIVE GRAPHIQUE

Pantone 325C/7472U
CMYK: 58,0,28,0
RGB: 130,193,194
#82c1c2

EXPERIENCE
COLOURS

Pantone 7540C/546U
CMYK: 25,0,10,80
RGB: 70,79,79
#464f4f

Pantone 325C/7472U
CMYK: 58,0,28,0
RGB: 130,193,194
#82c1c2

Pantone 7540C/546U
CMYK: 25,0,10,80
RGB: 70,79,79
#464f4f
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LOGO

Social Post
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LOGO

Social Post
Frame pour les images publiées sur les
réseaux sociaux
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MOCKUP
WEBSITE
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biglietto da visita fronte

biglietto da visita retro

LOGO
Corporate

CARTE DE VISITE
le format vertical
taille 5,5x8,5 cm
recto/verso
ENVELOPPE COMMERCIALE
format horizontal
taille 23x11 cm
verso
travel different

busta commerciale
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Sed ut perspiciatis
unde omnis iste
natus error
tel. +39 0586 345678
info@qualitymade.it
www.qualitymade.it
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Sed ut perspiciatis
unde omnis iste
natus error
tel. +39 0586 345678
info@qualitymade.it
www.qualitymade.it

LOGO
Corporate

PAPIER À LETTRE
format vertical A4 (21x29,7 cm)
Pochette
fermée format A4
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Sed ut perspiciatis - unde omnis iste - natus error
tel. +39 0586 345678 - info@qualitymade.it
www.qualitymade.it

18

LOGO
Corporate

Pochette fermée format A4

Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Sed ut perspiciatis
unde omnis iste
natus error
tel. +39 0586 345678
info@livornoexperience.it
www.livornoexperience.it

Esperienze
di viaggio
nel cuore
del mediterraneo

19

Expériences
de voyage
dans le coeur
de la Méditerranée

Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

LOGO
Brochure

www.qualitymade.it

Esperienze
di viaggio
nel cuore
del mediterraneo

IN OUR GARDEN

IN OUR GARDEN

All’interno di un parco di 55 ettari di colline
vista mare, a mezz’ora dal centro della città
di Cagliari e a due km dalla Costa Sud Est della
Sardegna, si trova In Our Garden, impresa sociale in forma di azienda agricola multifunzionale. Qui è possibile godere di rigeneranti vacanze, raccogliere e acquistare direttamente
prodotti naturali, partecipare alla vita della
comunità locale, seguire seminari di sviluppo
personale e laboratori di creatività e autoproduzione con i frutti della terra, anche adottando particelle di piante perenni per realizzare i propri prodotti bio e poterne fruire in
tutte le stagioni. Le esperienze produttive a
contatto con la natura consentono di svolgere
attività di sviluppo personale e di formazione

Dans un parc de 55 hectares de collines surplombant la mer, à une demi-heure du centre-ville de Cagliari et à deux kilomètres de la
côte sud-est de la Sardaigne, se trouve In Our
Garden, une entreprise sociale sous la forme
d’une ferme multifonctionnelle. Ici, il est pos-

creative e le attività olistiche.

Quartu S. Elena
Cagliari/Sardegna/Italy
info@inourgarden.org
www.inourgarden.org
InOurGardenSardinia
inourgardensardinia
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Expériences
de voyage
dans le coeur
de la Méditerranée

collecter et d’acheter directement des produits naturels, de participer à la vie de la communauté locale, de suivre des séminaires de
développement personnel et des ateliers de
créativité et d’autoproduction avec les fruits
de la terre, voire d’adopter des particules de
plantes vivaces. faire leurs propres produits
bio et pouvoir les utiliser en toutes saisons.
Les expériences productives en contact avec
la nature vous permettent de réaliser des
activités de développement personnel et de
formation sur les herbes médicinales, les techniques artisanales et créatives et les activités holistiques.

LOGO
Poster

travel different

21

CARTE POSTALE ONLINE/NEWSLETTER

CARTE POSTALE GRAPHIQUE PAR COURRIEL
RECTO

DIGITAL CARD QM
FOTO PARTNER

FOTO PARTNER

NOME DEL PARTNER

NOME DEL PARTNER

AZIENDA CERTIFICATA
VERSO
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

CARTE POSTALE GRAPHIQUE PAR COURRIEL

CARTE POSTALE ONLINE/NEWSLETTER

FRONTE
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DIGITAL CARD
PARTNER
GIUSY ANZOVINO/ARTISTA

GIUSY ANZOVINO/ARTISTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. dolor in reprehenderit in

COSA FACCIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

RETRO
RETRO

COSA FACCIO
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea

indirizzo
numero di telefono
contatti
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Poster 70x100 cm/A3

LOGO

pour les entreprises
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Flyer A5

LOGO

pour les entreprises
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LOGO

pour les entreprises
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couverture de brochure A5/A4

LOGO

pour les entreprises
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Pochette fermée format A4

LOGO

pour les entreprises

28

Dépliant A4 (21x29,7 cm) 2 portes

LOGO

Per le imprese
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Dépliant A4 (21x29,7 cm) 3 portes

Social

LOGO

Per le imprese
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MERCHANDISING
T-shirt
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MERCHANDISING
Shopper
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MERCHANDISING
Cappello
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MERCHANDISING
Mug
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