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 c’est tout  
 en morceaux ! 
 c’est malin,  
 il va falloir tout recoller ! 



 ça tombe bien  
 j’adore les puzzles 
Le logo Graffiti est composé de quatre 
éléments différents : l’open minded 
G, la typo, la baseline, et l’étiquette 
fréquence. Ces différents éléments 
permettent de créer trois déclinaisons 
du logo.

1. Open minded G
il est composé d’un «g» ouvert, 
intégrant une note de musique.
en sortant du g, celle-ci symbolise 
l’ouverture d’esprit de la radio.

2. Typo
la représentation graphique du 
nom «graffiti» est basée sur une 
la police de caractère «velocity», 
retravaillée pour créer une identité 
unique, propre à graffiti.

4. Baseline
la baseline a un double usage. elle 
fait office de signature soulignant 
l’esprit de la radio,, et communique 
simultanément l’adresse du site 
internet. la police libre de droit 
«titilium est utilisée pour la rédiger.

5. étiquette fréquence
l’étiquette fréquence, comme son 
nom le stipule, indique la fréquence 
fm de la radio. cette étiquette est 
optionnelle et n’est pas présente 
sur la version standard du logo.



 il y en a pour  
 tous les goûts 
 tellement de choix qu’on se croirait  
 au rayon papier toilette d’un supermarché... 



 j’hésite...  
 lequel choisir ? 
Trois déclinaisons du logo Graffiti sont 
disponibles. Chacune a sa variante en 
négatif, pour utilisation sur fond de 
couleur. Le logo est alors entièrement 
blanc pour garntir une bonne lisibilité.

1. Le logo standard
il est composé de la typo et 
de la baseline. la baseline est 
indisociable du logo typo, ces deux 
éléments ne peuvent donc être 
utilisés séparément.

2. Le logo complet
il est composé du logo typo, de la 
baseline et de l’étiquette fréquence.
la composition étant ainsi plus 
lourde, il n’est à utiliser que lorsque 
la présence de la fréquence est 
indispensable

3. Le logo picto
il sert essentiellement à des fins 
d’illustrations.
lorsqu’il est utilisé, il est essentiel 
que le logo standard soit également 
présent dans le document afin 
d’affirmer l’identité graffiti.



 noir  
 c’est noir 
 il n’y a plus d’espoir



 le noir et blanc  
 c’est pour les pauvres 
Lorsque le logo ne peut être imprimé 
en couleur, pour les fax ou photocopies 
par exemple, une version noir/blanc est 
disponible.

1. Le logo standard
il est composé de la typo et 
de la baseline. la baseline est 
indisociable du logo typo, ces deux 
éléments ne peuvent donc être 
utilisés séparément.

2. Le logo complet
il est composé du logo typo, de la 
baseline et de l’étiquette fréquence.
la composition étant ainsi plus 
lourde, il n’est à utiliser que lorsque 
la présence de la fréquence est 
indispensable

3. Le logo picto
il sert essentiellement à des fins 
d’illustrations.
lorsqu’il est utilisé, il est essentiel 
que le logo standard soit également 
présent dans le document afin 
d’affirmer l’identité graffiti.



 des couleurs !  
 y en a plein ! partout ! 
 c’est un trip au lsd  
 ou quoi ?



 waaaaah !  
 j’hallucine ! 
Les couleurs par défaut du logo sont 
le rouge et noir, couleurs historisques 
de Graffiti. Toutefois, le logo peut 
également être utilisé dans trois 
autres teintes.

les couleurs sont définies en ton pantone pour l’impression en ton directs, en cmJn pour l’impression en 
quadrichromie et en rvB et hexadécimal pour l’affichage sur ordinateur ou sur le web.

pantone red 032 c
c0 m90 J86 n0
r229 v53 B44
#e5352c

pantone 299 c
c85 m19 J0 n0
r0 v152 B212
#0098d4 

pantone 299 c
c6 m100 J0 n26
r177 v0 B100
#B10064

pantone 299 c
c29 m0 J100 n0
r203 v211 B0
#cBd300

noir 100%
c0 m0 J0 n100
r0 v0 B0
#000000

noir 100%
c0 m0 J0 n100
r0 v0 B0
#000000

noir 100%
c0 m0 J0 n100
r0 v0 B0
#000000

noir 100%
c0 m0 J0 n100
r0 v0 B0
#000000



 oooh !  
 comme il est long !  
 et gros ! 
 ouais mais t’approche pas trop  
 il a des gardes du corps  



 c’est pour mieux  
 te voir mon enfant 
Afin d’assurer la lisibilité du logo, une 
zone de protection est à respecter. 
De même qu’une taille minimum 
d’utilisation.

Zone de protection
la zone de protection, à respecter 
tout autour du logo, correspond à la 
largeur du tracé du «g»
pour plus de simplicité d’utilisation, 
les fichiers du logo incluent la zone 
de protection.

Taille minimum
le logo, quel que soit sa déclinaison, 
doit toujours respecter une taille 
minimum, définie par la hauteur.

1 cm

1 cm

2 cm



 aaaaah !  
 c’est caca beurk ! 
 si vous déformez le logo pour en faire un truc moche,  
 le graphiste s’introduira chez vous la nuit 
 et fera des tags en comic sans ms sur vos murs ! 



 vite !  
 appelons la police  
 du bon goût ! 
Exemples d’utilisations du logo non 
autorisées.

non respect des proportions.

utilisation d’une typographie 
hors charte.

interdiction d’utiliser le logo 
sans la baseline.

pas de nuance de gris en 
monochrome, utiliser la 
version noir/blanc.

utilisation d’une couleur hors 
charte.

appliquer un effet graphique 
au logo.

interdiction de déplacer un 
élément du logo

sur fond de couleur, utiliser la 
version monochrome.

sur fond photo, utiliser le logo 
dans son cartouche blanc 
incluant la zone de protection.

u r b a n - r a d i o . c o m



 en cas de doute,  
 contactez-nous 
vous avez un doute sur l’utilisation 
du logo graffiti urban radio ? faites 
nous signe et nous étudierons le projet 
ensemble :
graffiti urban radio
chemin guy Bourrieau
85000 la roche sur yon
tél : 02 51 37 91 91
fax : 02 51 47 70 27
mail : graffiti@urban-radio.com


