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Museo Slab 500

Museo Sans 100 it
Museo Sans 300

2 - Typographies

De manière générale, les usages recommandés* sont les suivants : 
• Pour tous les éléments de titrailles ou qui méritent une mise en valeur particulière : Mu-

seo Slab 500
• Pour tous les éléments de textes, paragraphes : Museo Sans 300 ( Regular) et 500 (Bold)
• Pour tous les éléments type légende, citation, note : Museo Sans 100 It

*Se référer aux modèles disponibles pour application.

3 - Gamme colorimétrique

Les trois couleurs du logo : 

1 - Zone de réserve

La zone de réserve est égale à la hauteur d’un triangle.

Le logo en version paysage doit être utilisé en priorité. La déclinaison en format portrait sera 
priviligié lors des usages en petits formats. 

Des déclinaisons N&B et blanche ( pour les fonds de couleurs) sont disponibles.

Une déclinaison pour les photos de profil des réseaux sociaux est également founie.

CMJN / 0/10/100/0 ; RVB : 248/220/0 ; #f8dc00

CMJN / 0/0/0/95 ; RVB : 49/49/51 ; #313133

CMJN / 0/40/100/0 ; RVB : 227/167/22 ; #e3a176



La gamme colorimétrique complémentaire : 

CMJN : 0/51/95/11 ; RVB : 227/111/11 ; #E36F0B

CMJN : 0/8/85/11 ; RVB : 227/208/34 ; #E3D022

CMJN : 65/0/57/58 ; RVB : 52/148/63 ; #34943F

CMJN : 60/0/20/38 ; RVB : 63/157/126 ; #3F9D7E

CMJN : 80/13/0/41 ; RVB : 30/131/150 ; #1E8396

CMJN : 85/14/0/11 ; RVB : 34/195/227 ; #22C3E3

CMJN : 61/46/0/40 ; RVB : 60/83/153 ; #3C5399

CMJN : 6/50/0/45 ; RVB : 131/70/140 ; #83468C

CMJN : 0/79/47/23 ; RVB : 196/41/103 ; #C42967

4 - Règles d’usage

Le logo peut-être disposé sur un fond de couleur uniquement dans sa déclinaison blanche. 
Les proportions doivent être respectées, le logo ne peut-être déformé.
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