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LOGO PRINCIPAL

Zone de dégagement du logo
La zone grise indique la zone de dégagement qui 

doit être libre de tout élément. Son étendue est 

définie par la moitié de la grosseur du L de Laval.

Taille minimale du logo
Pour assurer une bonne lisibilité du logo 

lorsqu’il est imprimé, sa largeur ne doit pas être 

moins de 15 mm

Sur les pièces numériques, le logo ne peut pas 

être moins de 50 pixels de large 

15 mm 50 px

3



Gilroy

Averta

AaBbCcDdEe

AaBbCcDdEe

Deux polices sont utilisées dans l’ensemble de l’image de marque : 
Gilroy et Averta. 

Gilroy est constituée de 20 graisses alors que Averta en est constituée 
de 16.

La grande variété de graisses de caractères assure flexibilité et 
constance pour produire de futures pièces graphiques respectant les 
normes graphiques de Tourisme Laval. 

Gilroy est utilisée pour les titres, les sous-titres et l’informa-
tion la plus importante d’une pièce graphique.
La graisse «Black» est à privilégier.  

Averta regular est la graisse texte principale de tous les  
documents écrits de Tourisme Laval.

TYPOGRAPHIE
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COULEURS

CMYK :    88   64   0   0
RGB :        51   90   216
Web :       #335ad8

Pantone
285 C

CMYK :    0   0   0   0
RGB :        0   0   0
Web :       #000000

Pantone
Process Black C
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LOGO PRINCIPAL NIVEAUX DE GRIS

LOGO PRINCIPAL RENVERSÉ

LOGO PRINCIPAL

LOGO PRINCIPAL RENVERSÉ

La version positive est le logo principal de Tourisme Laval. Elle devrait être 
utilisée telle quelle dans la plupart des cas. Cette version est à privilégier 
lorsque le logo est apposé sur un fond blanc ou sur une photo très pâle. 

La version du logo en niveaux de gris est à utiliser lorsque le logo 
se retrouve sur une pièce imprimée noir et blanc.

La version renversée est à privilégier lorsque le logo est apposé sur 
un fond de couleur ou sur une photo. Dans ces situations, il faut 
s’assurer que le contraste soit optimal.  6


