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1.1 Argumentaire

Le Jardin du Littoral, géré par la mairie de Saint jean de Luz depuis le 1/01/2013, 
a plusieurs missions : de conservation (d’espèces rares et protégées), d’informa-
tion (sur les richesses du littoral basque auprès notamment des jeunes publics), 
de conseils (surtout auprès des particuliers) et scientifique (lieu de recherche 
botanique). Il doit promouvoir toutes ces dimensions à travers sa communication.
 
Le logo créé met en avant la dimension nature par l’utilisation d’un élément  
graphique symbolisant le végétal (forme de fleur) et de gammes chromatiques en 
référence à la géographie du lieu (milieu marin et milieu végétal)
Il véhicule une idée de diffusion, d’échange et d’ouverture symbolisée par l’envol 
des pétales.
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1.2 Les couleurs du logo
Le logo du jardin botanique est constitué d’une palette rappellant les 
milieux végétal, marin et minéral.
La zone supérieure est un camaïeu de verts : milieu marin.
La zone centrale délimite le passage du milieu marin au milieu végétal,
elle est traitée en beige/marron.
La zone inférieure, traitée en camaïeu de bleus, symbolise le milieu marin.

Le logo
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1.3 Les typographies du logo

Le logo « Jardin botanique » est composé de 2 typographies différentes. 
Une typographie de type mécane légèrement déstructurée pour rappeller  
la nature et sa diversité, nommée « 18th Century » et la typographie  
« Optima » pour la base line Saint Jean de Luz, typographie officielle déjà 
utilisée sur d’autres supports. Cette dernière est appelée ainsi en référence 
à sa forme de caractères gravés le plus souvent dans la pierre. Ces caractères 
sont marqués par un empattement triangulaire, ressemblant à la marque de 
l’incision du burin.

Typo garalde
destructurée

Diversité, nature,
relief…

Incise

Stabilité,
rigueur, institutionnel…

Le logo
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1.4 Déclinaisons couleurs du logo

Version noir

Version niveaux de gris

Version quadrichromie

Le logo
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1.5 Interdits
Attention, il est strictement interdit de redessiner le logotype, de le déformer, 
de  modifier ses proportions, ses couleurs et de supprimer la signature Saint 
Jean de Luz.

Le logo

8 I Charte Jardin botanique



I 9

Le logo

Charte graphique / terres de FigeaC / 2011 

Le code couleur
Grille CMJN
Grille RVB
Le code typographique
Les codes photographiques

12 
 

16
17

Les codes de la marque 

I 9ChARTe GRAphIqUe / TeRRes De FIGeAC / 2011 

Le code couleur
Le code typographique
Les codes photographiques

05 
06 
07

Les codes
Jardin botanique littoral Paul Jovet2

(

9 I Charte Jardin botanique



Les codes

I 10Charte graphique / terres de FigeaC / 2011 

Les codes
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2.1 Le code couleur
Cette gamme, déclinée du logotype Jardin botanique, rappelle la symbôlique 
des mileux marin, minéral et végétal.
Ces couleurs seront à utiliser en priorité dans la réalisation des différents  
supports de communication de la marque, notamment pour les aplats.

f

f

f

Grille CMJN

C91
M73 
J10
N01

C84
M0 
J100
N25

C15
M15 
J15
N65

C91
M52 
J10
N01

C67
M0 
J100
N0

C20
M15 
J45
N68

C100
M08 
J18
N0

C100
M0 
J51
N0

C10
M10 
J16
N10

C79
M0 
J18
N0

C38
M0 
J86
N0

C65
M0 
J0
N0

C20
M0 
J100
N0

Mileu marin

Mileu végétal

Mileu minéral

f

f

f

Grille RVB

R33
V79
B144

R0
V130
B41

R108
V105
B105

R0
V107
B165

R99
V174
B36

R98
V96
B73

R0
V149
B91

R0
V151
B142

R217
V211
B201

R0
V175
B202

R181
V204
B64

R69
V192
B235

R223
V119
B0

Mileu marin

Mileu végétal

Mileu minéral
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2.2 Le code typographique

Maven pro

Maven pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
012345789?!@$¥*%^&*()?

Maven pro Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
012345789?!@$¥*%^&*()?

Maven pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
012345789?!@$¥*%^&*()?

Maven pro Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
012345789?!@$¥*%^&*()?

L’univers typographique des documents du Jardin botanique est axé sur une 
typographie : Maven pro, utilisée sous toutes ses formes (du regular au black, 
italique ou non…) selon les cas.

Cette typographie est classée dans la catégorie de police dite « linéale » 
caractérisée par l’absence d’empattements. Cette famille de police était à la 
base employée pour les affiches publicitaires et n’existait qu’en capitale. Les 
polices issues de cette famille ont pour caractéristique principale la sobriété : 
elles sont simples et directes. C’est un caractère moderne, très lisible qui peut 
être aussi bien utilisé pour du texte que pour du titrage. 

pour générer des légendes ou textes en italique, 
utiliser l’outil de transformation typographique 
en paramétrant une inclinaison à 15° (InDesign : Outil T).

La famille Maven pro devra être la seule 
typographie utilisée sur les documents, 
que ce soit pour les titrages ou les textes.

Les codes
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2.3 Les codes photographiques
L’image (en particulier photographique) est un des piliers de la communi-
cation « Jardin du littoral ». Elle doit retranscrire votre identité, à travers 
la représentation d’éléments fondamentaux : Milieu minéral (falaises et  
corniche, naturalité, force, ancrage dans le temps..), Milieu végétal  
(botanique, préservations, environnement, identité), Milieu marin (océan, 
force, littoral du pays basque..).
La sélection de l’iconographie doit être en ligne avec votre identité et  
répondre à des règles d’esthétisme (couleurs, cadrage).

Botanique, préservations, environnement, identité…

Falaises et corniche, naturalité, force, ancrage dans le temps..

Océan, force, ilittoral du pays basque…

Les codes
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3.1 L’usage du logotype 
        pour présenter les photographies

Le logo est composé de pétales de différentes couleurs qui s’ouvrent au vent.
Cette image doit être utilisée pour présenter d’éventuelles photographies en 
priorité. Attention cependant, à n’inclure que 2 photographies dans le corps de 
la fleur et 1 seule dans les pétales qui s’envolent sinon la légèreté de l’effet 
graphique est annulée et l’illustration perd en élégance et sobriété.

Les usages
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L’image doit être importée 
dans la forme de la pétale
avec une densité de 100%
(pas d’effet calque).

Lorsque l’image est incluse 
dans une intersection de 
forme, rajouter un tramé 
sous forme de calque à 
50-60% de transparence 
sur la partie de l’intersection 
de la couleur de celle-ci.

ps : Toujours laisser un 
pétale de couleur entre 
les 2 photos.

Un fichier nommé « montage pétales.psd »
vous sera fourni en modèle.
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3.2 Les usages typographiques

De manière générale, la typographie utilisée est la Maven pro pour les textes 
courants, les légendes, les titres…

l  Pour les textes courants : la typographie utilisée est Maven pro regular 
(C20/ M20 / J20 / N80)

l  Pour les légendes : la typographie utilisée est Maven pro regular 
en italique. Pour la générer en italique, il suffit d’utiliser l’outil 
de transformation typographique en paramétrant une inclinaison à 15° 
(InDesign : Outil T). La couleur des légendes est soit verte soit bleue au choix.

l  Pour les chapôs : la typographie utilisée est Maven pro bold en bleu.

l  Pour les titres : la typographie utilisée est Maven pro Bold 
(C20/ M20 / J20 / N80)
Une parenthèse les chapote obligatoirement. Cette parenthèse est en 
Helvetica light avec une échelle horizontale à 70% pour l’étroitiser. 
sa couleur est grise (C15 / M15 / J15 / N65).
Lorsque le titre est sur plus d’une ligne, essayer de rajouter du bleu 
et du vert dans la 2° ou 3° ligne. (Cf exemple ci-dessous)

Les usages
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À la découverte 
de la flore 
littorale(

parenthèse : C15 / M15 / J15 / N65

Texte courant et titres : C20 / M20 / J20 / N80

Titre couleur 2 : C38 / M0 / J86 / N0

Titre couleur 3 : C65 / M0 / J0 / N0

ps : Lorsqu’on utilise
un titre sur plusieurs lignes
la typographie laissée en 
gris passe en Maven pro 
regular au lieu de bold

l  Couleurs utilisées pour les typographies
   A respecter obligatoirement :
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Mise en page
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3.3 Exemple de mise en page
Voici un exemple de mise en page synthétisant toutes les préconisations 
faites ci-avant. Le maître mot est sobriété et équilibre. 
Il est obligatoire de laisser la mise en page « respirer » avec du blanc.
Cependant, quelques aplats de couleur verte ou bleue peuvent 
être positionnés (avec des formes rappellant celle des pétales), 
afin mettre en exergue certaines parties de texte.
Ceci est laissé à l’appréciation du graphiste au cas par cas.

Des paysages de la région
●  Les landes littorales arbustive et herbacée
●  La chênaie littorale
●  Les milieux humides
●  La pinède littorale
●  Les dunes blanche et grise

Des collections thématiques
●  Les végétaux des cinq continents
●  La rocaille des cactées
●  Le labyrinthe des familles botaniques
●  Le jardin des utiles

Un site exceptionnel

Le Jardin botanique de Saint-
Jean-de-Luz bénéficie d’un cadre 
exceptionnel. Situé en surplomb 
de l’océan, il offre aux visiteurs 
un point de vue exceptionnel sur 
la côte atlantique, la chaine des 
Pyrénées et l’Espagne toute proche. 

(

À la découverte de différents 
univers végétaux(
Sur 2,5 hectares, le Jardin botanique propose 
une découverte de la nature, invite au voyage 
à travers les 5 continents grâce à des collections 
de plantes originaires du monde entier. 

Etiquettes botaniques, 
tables d’interprétation, 
plan du jardin, 
audio-guides 
accompagneront 
et guideront votre 
promenade à travers 
cet environnement végétal.

acée

érents

propose 
u voyage 
llections 
.

   
   

D
es

 outils
 pour vous guider

 
1  I  Collections de magnolias
2  I  Plantes des cinq continents
3  I  Jardin des Utiles
4  I  Classe buissonnière
5  I  Chênaie atlantique
6  I  Rocailles
7  I  Lande littorale
8  I  Plantes des falaises

 
9  I  Carrés botaniques
10  I  Dune blanche
11  I  Dune grise
12  I  Milieux humides
13  I  Pergola
14  I  Labyrinthe botanique
15  I  Pinède-chênaie littorale
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Fichiers fournis
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Fichiers fournis avec la charte

Charte graphique
•	 Charte Jardin botanique.pdf 

(Pdf basse définiton)

Logotype
Format Illustrator eps vectorisé
•	 Logo Jardin botanique quadri.eps
•	 Logo Jardin botanique NB.eps
•	 Logo Jardin botanique Noir.eps
Format jpg/png – 300 dpi
•	 Logo Jardin botanique quadri.jpg
•	 Logo Jardin botanique RVB.jpg
•	 Logo Jardin botanique RVB.png (fond transparent)

•	 Logo Jardin botanique NB.jpg
•	 Logo Jardin botanique NB.png (fond transparent)

•	 Logo Jardin botanique Noir.jpg
•	 Logo Jardin botanique Noir.png (fond transparent)

Typographies
•	 Optima
•	 Maven Pro
•	 Helvetica
•	 18th Century
Image modèle
•	 Montage pétales.psd
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