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Guide des

normes graphiques

Le guide des normes graphiques a été conçu pour vous orienter dans l’utilisation adé-

quate du système identitaire de « VAUTHIER MENUISERIE » afin d’assurer la cohésion des 

pièces de communication et de maximiser l’impact de celles-ci. Il contient les principes 

de base qui gèrent son application aux différentes pièces de communication visuelle.

Le respect des règles établies contribue non seulement à créer une homogénéité gra-

phique pour l’ensemble des outils de communication, mais aussi à projeter une image 

de marque.

Le présent ouvrage sert donc de guide et de référence indispensable à la bonne appli-

cation de ces principes.

Une version pdf pourra être consultée ou téléchargée à partir du site Web « www.

vauthier.ch » en cliquant sur « À propos de nous », sous l’onglet « Médias ».

Le personnel de « VAUTHIER MENUISERIE » pourra également consulter ou télécharger le 

guide des normes graphiques à partir du même lien.

Un dossier contenant tous les logotypes présents dans cet ouvrage peut-être téléchar-

gé à l’adresse « www.vauthier.ch » en cliquant sur « À propos de nous », sous l’onglet 

« Médias ». Tous sont en versions dessin électronique original au format vectoriel eps. Ce 

format permet de générer toutes les dimensions et résolutions désirées.
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Le Logotype

Fonction

Le logotype de « VAUTHIER MENUISERIE » constitue l’élément central du système d’iden-

tité visuelle. Il contribue à véhiculer un message d’excellence et à faire connaître et 

reconnaître « VAUTHIER MENUISERIE ».

Il incombe au personnel de « VAUTHIER MENUISERIE » ainsi que toute personne utilisant 

le logotype « VAUTHIER MENUISERIE » de voir au respect des normes établies. Toute im-

provisation ou interprétation personnelle est proscrite.

Le logotype doit toujours être reproduit à partir du dessin électronique original en for-

mat vectoriel eps. Ce format permet de générer toutes les dimensions et résolutions 

désirées.

Composition

L’élément graphique ou sigle qui se place soit à gauche (version originale), soit au-des-

sus des mots « VAUTHIER MENUISERIE » (variante) représente par la combinaison des 

lettres VM incrustée dans l’assemblage d’éléments pleins, le caractère unique, la force 

et la diversité des prestations offertes par « VAUTHIER MENUISERIE ». 

Il démontre que « VAUTHIER MENUISERIE » est une entité forte avec un ancrage bien 

présent.

La typographie des mots « VAUTHIER MENUISERIE » est d’un caractère moderne et distinct 

qui démontre bien que celle-ci se démarque dans le secteur du bâtiment et principale-

ment dans le métier de la menuiserie et de l’agencement.

Normes graphiques | Menuiserie Vauthier SA
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Taille minimale

Afin d’assurer la lisibilité et une bonne visibilité, la lar-

geur minimale a été fixée à 40 mm pour la version « ho-

rizontale1 » et de 15 mm pour la version « verticale2 ».

Couleurs officielles

Dans la majorité des cas, c’est-à-dire lorsque le logotype 

sera apposé sur un fond blanc ou offrant un contraste 

suffisant, la version standard dans les deux couleurs of-

ficielles, soit le noir 100 % et le Pantone® 109 ou valeur 

en quadrichromie : 

C=0 | M=20 | J=91 | N=0 est de mise.

Lorsque l’impression est limitée à une ou quelques cou-

leurs, la version noire3 est alors l’option à utiliser.

Traitement inversé

Lorsque la couleur de fond n’offre pas suffisamment 

de contraste, la version inversée, c’est-à-dire la ver-

sion blanche4, du logo doit être utilisée.

Dans le cas des communications internes telles que les 

pages de couvertures de documents et les exposés mul-

timédias comme ceux créés dans PowerPoint, il est im-

portant d’utiliser les gabarits préétablis.

Espace de dégagement

Un espace de dégagement a été établi afin d’assurer un minimum d’impact visuel au 

logotype « VAUTHIER MENUISERIE ».

Cet espace est déterminé par une unité relative à la dimension du logotype. On parlera 

ici d’une hauteur de lettre. En traçant un carré à partir de la mesure de la hauteur du V, 

on obtient l’unité servant à déterminer l’espace minimal de dégagement du logotype 

« VAUTHIER MENUISERIE ».

Couleurs de l’entreprise

Espace vierge

Pantone® 109 C Pantone® 109 U

Impression sur 
papier couché

Impression sur 
papier non-couché

CMJN CMJN

C=0
M=20
J=91
N=0

RVB

R=242
V=204
B=54

internet et 
médias électroniques

RAL
 
RAL 1026

Jaune brillant

Pantone® 425 C Pantone® 425 U

Impression sur 
papier couché

Impression sur 
papier non-couché

CMJN CMJN

C=62
M=50
J=47
N=40

RVB

R=125
V=124
B=126

internet et 
médias électroniques

RAL

RAL 7012

Gris basalte

Noir CMJN

C=0
M=0
J=0
N=100

RVB

R=26
V=23
B=27

internet et 
médias électroniques

RAL

RAL 9011

Noir graphite
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Taille minimale

Version couleur

Version inversée sur fond foncé

Version noire

Version noire sur fond de couleur pâle

15 mm

40 mm

1

2

3

4

Espace vierge
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Variantes pour véhicules et bâches

Il se peut que l’application du logotype « VAUTHIER MENUISERIE » ne puisse se présenter 

en version horizontale.

Dans le cas de la pose sur véhicules, l’on optera pour une 

solution dite « verticale » du logotype1.

Il en va de même pour une application verticale sur une 

bâche d’angle2.

L’impression ou pose sur stamoïde ou autres matériaux, se 

fera avec un espace de dégagement établi afin d’assurer un minimum d’im-

pact visuel au logotype « VAUTHIER MENUISERIE ».

Cet espace est déterminé par une unité relative à la dimension du logotype. 

On parlera ici d’un 1/4 de hauteur de la lettre du V. On obtient l’unité ser-

vant à déterminer l’espace minimal de dégagement du logotype « VAUTHIER 

MENUISERIE ».

Films autocollants

La référence couleur JAUNE pour une application de films autocollants se base sur la 

marque 3MTM ScotchcalTM.

> Série 100 (durabilité 10 ans) 100-15

> Série 80 (durabilité jusqu’à 10 ans) 80-15

> Série 50 (durabilité jusqu’à 8 ans) 50-25

> Série 30 (durabilité 3 ans) 30-255

La référence couleur GRISE pour une application de films autocollants se base sur la 

marque 3MTM ScotchcalTM.

> Série 100 (durabilité 10 ans) 100-012

> Série 80 (durabilité jusqu’à 10 ans) 80-012

> Série 50 (durabilité jusqu’à 8 ans) 50-97

> Série 30 (durabilité 3 ans) 30-9650

La référence couleur JAUNE pour une application de films transluscent pour une enseigne 

lumineuse se base sur la marque 3MTM ScotchcalTM.

> Série 3630 (Durabilité jusqu’à 12 ans) 3630-75

Il est vivement recommandé de tenir compte de ces valeurs si vous travaillez avec une 

autre marque que 3MTM ScotchcalTM.

Usages proscrits

Si une application extraordinaire s’avérait nécessaire, seule la personne habilitée ou 

responsable de la communication et/ou marketing aura l’autorité d’adapter ou de mo-

difier l’identité visuelle de « VAUTHIER MENUISERIE » de façon à assurer son utilisation 

optimale. Toute modification de l’un des éléments graphiques de l’identité visuelle est 

proscrite sans l’autorisation écrite de cette personne.

Il ne faut utiliser que le dessin électronique original dans les couleurs officielles, soit le 

noir 100 % et le JAUNE.

Il ne faut jamais :

> placer le logotype sur un motif, un dégradé ou un fond texturé ou  

 n’offrant pas suffisamment de contraste1 ;

> utiliser de ligne de contour autour du logo2 ;

> appliquer d’effet d’aucune sorte3 ;

> intégrer le logotype dans du texte4 ;

> appliquer de distorsion sur aucun axe, si minime soit-elle5 ;

> placer le logotype dans un angle différent que le sens de lecture6

intégrer le logotype dans du texte
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Logotype variante
Couleur originale

Application sur 
stamoïde verticale

Applicati sur stamoïde
horizontale

1

2

1

1

2

3

4

6
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Typographie

Fonction

La typographie officielle joue un rôle essentiel dans la composition de l’identité visuelle 

de « VAUTHIER MENUISERIE ». Le respect des normes établies reflètera le savoir-faire et le 

professionnalisme de l’entreprise.

Dax est la police de caractères ayant été choisie pour le logotype ainsi que pour l’en-

semble du matériel imprimé. 

Elle a été créée par Hans Reichel en 1996. Tous les ordinateurs des employés de 

« VAUTHIER MENUISERIE » seront dotés de Dax Light, Regular, Medium et Bold, y compris 

la version italique de chacune des versions de la police.

La police de caractères Dax sera également disponible pour nos partenaires dans le 

site Web de « VAUTHIER MENUISERIE » en cliquant sur « À propos de nous », sous l’onglet 

« Médias ».

La couleur utilisée pour l’impression du texte sera dans la pluspart des cas le Pan-

tone® 425. Cet ouvrage peut servir de base pour l’appréciation de cette norme. 

Dans les autres cas, le texte sera imprimé en noir 100 %.

Normes graphiques | Menuiserie Vauthier SA
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Spécimens de la police de caractères Dax utilisés dans « VAUTHIER MENUISERIE »

Dax Light

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Dax Regular

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Dax Medium

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Exemple de texte mis en page

Un texte mis en page doit, tel un bon discours, avoir un bon rythme intercalé de pauses 

adéquates afin d’offrir une structure qui facilitera la transmission du message et sa 

compréhension par le lecteur. En typographie, ce concept se traduit, entre autres, par la 

sélection de la police de caractères, du corps, de la taille et des contrastes entre le texte, 

les titres et les intertitres.

Texte

Cet ouvrage peut servir de base pour une mise en page dans un document standard A4 

(210 X 297 mm) et A5 (148 x 210 mm). 

Le texte est composé en « Dax Regular », 10 pts sur 18 pts d’interligne, compte tenu de 

la longueur des lignes de texte. (Un interligne de 12 ou 13 pts est suffisant pour un texte 

sur deux colonnes.)

Titre et intertitre

Les titres et intertitres sont composés de façon à distinguer et à annoncer les sections 

ainsi qu’à donner un rythme à la lecture. Les titres de chapitre sont composés en « Dax 

Light », 32 pts.

L’intertitre est composé en « Dax Medium » de 10 pts sur 10 pts.

Documents internes

Les prochaines pages contiennent une série de gabarits qui devraient répondre à 

l’essentiel des besoins de production de pièces de communication de « VAUTHIER 

MENUISERIE ». Ils sont disponibles sur le portail des employés, en cliquant sur « À propos 

de nous », sous l’onglet « Médias ».

Si aucun d’eux ne répond à vos besoins, veuillez vous adresser avec le/la responsable 

du marketing.

Dax LightItalic

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Dax RegularItalic

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Dax MediumItalic

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Normes graphiques | Menuiserie Vauthier SA
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MENUISERIE VAUTHIER SA
Chemin de la Baconnière 41

CH-2017 Boudry NE

MENUISERIE VAUTHIER SA
Chemin de la Baconnière 41

CH-2017 Boudry NE

MENUISERIE VAUTHIER SA | Chemin de la Baconnière 41 | CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20 | F +41 32 843 02 21 | info@vauthier.ch | www.vauthier.ch | CCP : 20-1146-5

VAUTHIER MENUISERIE SA
Chemin de la Baconnière 41
CH-2017 Boudry/NE
T +41 32 843 02 20
F +41 32 843 02 21
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Jean-Claude Roy
Administrateur

+41 79 240 70 63
roy@vauthier.ch

Documents imprimés

Format lettre A4 (210 x 297 mm)
Munken Polar 1.1 extra-blanc 100 gm²

PaperIdentity

Le support papier est du « Muken Polar ». 

De part sa texture, sa teneur et son touché, ce papier transmet avec élégance, l’image 

de « VAUTHIER MENUISERIE ».

Format carte de visite (85 x 55 mm)
Munken Polar 1.1 extra-blanc 300 gm²

Format carte de visite neutre (85 x 55 mm)
Munken Polar 1.1 extra-blanc 300 gm²

Format lettre A4, 2e page (210 x 297 mm)
Munken Polar 1.1 extra-blanc 100 gm²

Format enveloppe C5, fenêtre à gauche
(162 x 229 mm)
Munken Polar 1.1 C5 120 gm²

Format enveloppe C5, fenêtre à droite
(162 x 229 mm)
Munken Polar 1.1 C5 120 gm²

Fourniture :

VAUTHIER MENUISERIE SA 
Chemin de la Baconnière 41 | CH -2017 Boudry/NE

T +41 32 843 02 20 | F +41 32 843 02 21
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

Adresse de facturation

Tél. :

Travail

Date d’intervention :

Heure :

 A facturer

 Sous garantie

 MENUISERIE  FENÊTRE & VOLET  CUISINE

VISA

Commande : N° selon tél.  selon bon

Référence :

Immeuble :

Tél. privé : Tél. prof. :

Concerne :

Description du travail :

Fourniture :

Ouvriers

Km

Dates Total

Total HT

Date :

Signature du client :

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Prix de
l’heure

Date :

Service rapide d’entretien d’immeuble Rapport de travail n°

Remarques :

Travail exécuté conformément à la commande, lieu :

Nous ne pouvons pas accorder de garantie sur les travaux de réparation.

MENUISERIE VAUTHIER SA
Chemin de la Baconnière 41

CH-2017 Boudry NE

MENUISERIE VAUTHIER SA | Chemin de la Baconnière 41 | CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20 | F +41 32 843 02 21

info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

 faire une offre svp

 commande

 pour information

 à faire suivre

 annexes 

 à retourner

 pour exécution

 téléphonez svp

 pour votre accord

 selon discussion

 en retour avec remerciements

 confirmation de commande 

Avec nos cordiales salutations

Communication
sans lettre d’accompagnement

Boudry, le  

Concerne : 

Nom, prénom :

N° de travail

Remarques :

62 Maladie 66 Accident professionnel
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70 Absence justifiée 74 Jours fériés

64 Accident non professionnel 68 Absence non justifiée 72 Service militaire 76 Vacances

Totaux

Chantier

T 032 843 02 20

10 12 16 18 20 22 24 2621 28 30 32 50 5240 54

Bulletin de travail journalier 

N° : Date :

Documents imprimés

Format enveloppe C4, vertical
(229 x 324 mm)
Munken Polar 1.1 C4 120 gm²

Format rapport de travail A4, service d’entretien 
d’immeuble, 2 feuillets (210 x 297 mm)
1re et 2e feuilles, Giroform CB et CF jaune FSC 60 gm2

Format carte communication C5
(210 x 148 mm)
Munken Polar 1.1 extra-blanc 300 gm²

Format chemise à rabats, découpe spéciale
(555 x 350 mm)
Munken Kristal 300 gm²

Format bulletin de travail C5, 2 feuillets
(210 x 148 mm)
1re et 2e feuilles, Giroform CB et CF jaune et blanc FSC 60 gm2

Fenêtres et volets
Être à l’abri des bruits extérieurs et laisser entrer le calme, 
c’est être bien chez soi, mais c’est aussi la chaleur qui est notre 
source de bien-être.
L’économie de chauffage, la sécurité contre le vandalisme et 
bien évidemment la facilité des tâches d’entretiens, c’est le 
confort dont vous avez besoin !
Nos fenêtres, nos portes d’entrée et nos volets en aluminium 
répondent à ces exigences.
Avec nos systèmes de fenêtres, de portes d’entrée et de vo-
lets en aluminium, une rénovation de votre objet immobilier 
peut être exécutée avec nos produits de première qualité et ceci 
dans un délai rapide et à un prix très concurrentiel.

Cuisines
Votre cuisine a besoin de couleur, de saveur pour que vous puis-
siez apprêter de bons plats.
Faites-vous plaisir, laisser aller votre imagination !
Pour vous, en profitant de l’espace dont vous bénéficiez, nous 
réaliserons votre cuisine en tenant compte de vos goûts et de 
vos besoins. Avec une sélection judicieuse de teintes et de dif-
férents matériaux, nous vous créerons une cuisine harmonieuse 
afin que vous puissiez vous mijoter une vie heureuse.

Menuiserie et
agencement
Le bois est un symbole de noblesse et de chaleur.
Qu’il soit associé à du verre ou du métal, il en ressort une sensa-
tion de bien-être et de calme. Il est malléable et décoratif dans 
toutes les essences.
Grâce à notre savoir-faire et notre expérience, nous ferons de 
vos rêves une réalité.

Tradition d’excellence

MENUISERIE VAUTHIER SA | Chemin de la Baconnière 41 | CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20 | F +41 32 843 02 21

info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

MENUISERIE VAUTHIER SA
Chemin de la Baconnière 41 | CH-2017 Boudry NE

T +41 32 843 02 20 | F +41 32 843 02 21
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

Service rapide
Nous veillons en permanence sur votre confort et votre sécurité 
par un service rapide et efficace d’entretien d’immeubles pour 
professionnels et privés.
Un simple appel téléphonique ou courriel suffisent à notre 
équipe de professionnels à se mettre à votre disposition dans 
les plus brefs délais.
Pour tous les travaux d’entretien et de réparation, nous sommes 
à vos côtés.

Centre d’usinage CNC
Notre centre d’usinage à commandes numériques répond aux 
exigences de l’agencement moderne de par sa capacité à usiner 
de façon rapide et ultra précise garant d’une qualité irrépro-
chable.

Cabine de 
giclage
Nous sommes équipés d’une installation de traitement de sur-
face de haute qualité permettant de livrer des produits finis 
aussi bien en finition teintée et vernis incolore que des finitions 
laquées de couleur RAL ou NCS à choix.

VAUTHIER MENUISERIE SA
Chemin de la Baconnière 41
CH-2017 Boudry/NE
T +41 32 843 02 20
F +41 32 843 02 21
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Jean-Claude Roy
Administrateur

+41 79 240 70 63
roy@vauthier.ch
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Exemples d’applications

Véhicules de direction

Le logotype de « VAUTHIER MENUISERIE » se fera discret. Le capot avant côté conducteur 

ainsi que l’arrière du véhicule recevra la version dite « verticale ». Un document pdf pour-

ra être consulté ou téléchargé à partir du site Web « www.vauthier.ch » en cliquant sur 

« À propos de nous », sous l’onglet « Médias ».

Véhicules d’entreprise

L’application sur les véhicules d’entreprise se fera de manière à ce que l’on retrouve tous 

les éléments principaux de « VAUTHIER MENUISERIE ». Le logotype en version verticale 

sur les côtés ou l’horizontale dans certaines circonstances, le site Web en lettres sans le 3 

w et en QR code, le n° de téléphone ainsi que les logotypes en noir et blanc des sociétés 

EgoKiefer et Piatti. Un document pdf pourra être consulté ou téléchargé à partir du site 

Web « www.vauthier.ch » en cliquant sur « À propos de nous », sous l’onglet « Médias ».

Exemple d’exécutions publicitaires
Application sur véhicules de fonction

Exemple d’exécutions publicitaires
Application sur véhicules d’entreprise

Normes graphiques | Menuiserie Vauthier SA

 

Service rapide d’entretien d’immeuble

Application sur véhicule Fiat Ducato
©Prisme Communication, avril 2014

Application sur véhicule Opel Astra

 

©Prisme Communication, avril 2014

Véhicules de fonction
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