
pour communiquer made in chel

 le logo
Il existe plusieurs versions du logo. 
La seule version du logo à utiliser pour communiquer 
est la version couleur ‘Chel.be’. 
Les autres ne sont que des alternatives ‘au cas où...’.  
Par exemple: 
- si c’est pour imprimer en noir et blanc on utilisera la 
version NB (noir & blanc) du logo chel.be 
- si c’est un usage interne et seulement dans ce cas 
(lettre interne etc) on peut éventuellement utiliser la 
version qui ne fait pas référence au site web.

Sans le cas où le logo doit être utiliser sur un fond 
blanc (ou très clair), toujours utiliser la version 
ombrée ! (sinon le logo disparait dans le fond) 
 
La seule version du logo à utiliser pour communiquer 
est la version couleur ‘Chel.be’. 
Comme pour l’utilisation sur un fond coloré, les autres 
ne sont que des alternatives ‘au cas où...’. 

changer les couleurs

A NE PAS FAIRE !

déformer le logo enlever les contours placer un logo sans ombre 
sur un fond blanc

placer un fond blanc
entre le logo et le fond coloré 



inclinaison du texte

 la typographie
La police utilisée pour les textes courants est la DIN 
Par défaut, si on ne dipose pas de la DIN, on utilisera 
des polices sans empâtements comme l’ARIAL ou 
l’HELVETICA ou le VERDANA. 
Jamais on n’utilisera une police comme le TIMMES 
NEW ROMAN, le GARAMOND, la COMIC SANS MS ou 
toute autre police fantaisiste

La police utilisée pour quelques mots du titre est la 
BLEEDING COWBOYS. 
Jamais on n’écrira une phrase entière ni plusieurs 
phrases avec cette police!!! Seuls quelques mots 
suffisent!

DIN 

ARIAL

HELVETICA

TIMES NEW ROMAN 

GARAMOND 

COMIC SANS MS 

AUTRES POLICES 
FANTAISISTES

BLEEDING COWBOYS

L’inclinaison du texte est très précise : 2,281° 
Qui peuvent être arrondis à 3°

 les couleurs

Pour toutes infos relatives au Chel, contacter le CHEL en priorité (www.chel.be) 
La charte graphique du chel à été établie par Sörel Creation. 
Toutes les infos de contact se trouvent sur le site www.sorelcreation.be 
Ou bien directement par mail : julien@sorelcreation.be

Le Chel communique avec  
une gamme de rose,blanc et noir purs : 
On utilisera le noir avec parcimonie. 
- En imprimerie (CMJN) :  
noir 100 %, blanc 100 % et magenta 100 % 
- Sur écrans (RVB) : 
noir 100 %, blanc 100 % et magenta 240/3/128 soit #F0037F

DES QUESTIONS ?

Sörel Creation © 2007-2008

Voor alle inlichtingen in verband met de Chel, contacteer de CHEL in prioriteit (www.chel.be) 
Die Chel guidelines worden door Sörel Creation ontworpen. Voor alle inlichtingen,
contacteer ons via onze website www.sorelcreation.be of door mail : julien@sorelcreation.be


