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Bienvenue

Guide des bonnes pratiques 

Dans la perspective d’évolution de son déploiement européen, 
Papyhappy se devait de normaliser sa communication. La charte a 
pour vocation d’établir l’ensemble des règles relatives aux créations 
graphiques afin d’assurer une cohérence visuelle dans tous les 
supports de communication, qu’ils soient imprimés ou numériques. 
Elle présente les règles à suivre, et vous accompagne dans l’application 
de notre identité visuelle.
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Logotype
Règles et déclinaisons

La police retenue est, Gloria Hallelujah, de style 
manuscrit, elle confère un sentiment de proximité 
envers nos clients et témoigne de notre volonté 
d’offrir un service sur-mesure.

Typographie

Gloria Hallelujah

Les couleurs

Plusieurs éléments composent l’harmonie chaleureuse du logotype, un soleil, un toit et un sourire ainsi 
que deux personnages y sont représentés.

- Le toit se rapporte distinctement au domaine d’activité lié à l’hébergement senior.
- Le soleil et le sourire, témoignent de la philosophie et de l’état d’esprit de l’entreprise.
- Deux personnages figurent à l’intérieur des lettres du logotype. Les «a» symbolisant les fenêtres d’une 
résidence hébergent nos emblèmes, un papy et une mamy qui représentent le bien-vieillir et le bien-
être en résidence. 

La composition

Le logotype est constitué de deux couleurs 
principales qui sont le jaune et le bleu. Le jaune 
se rapporte au plaisir de résider dans un lieu de 
vie chaleureux. Il connote également la notion 
de bonheur et de bénéfice client grâce à la 
solution d’un logement adapté. Le bleu quant 
à lui s’apparente à la sagesse, la sérénité et la 
rigueur.

Règles à respecter

Afin de garantir une identification rapide de l’entreprise, le logo se doit d’être conforme à des règles 
d’usage. Ces règles doivent être scrupuleusement respectées, elles établissent une communication de 
marque cohérente quel que soit le support.

‘La zone de protection délimitée autour 
du logotype garantie sa visibilité dans un 
environnement perturbé. Cette zone est définie 
par la taille de la lettre « p ».

Zone de protection

Très peu utilisée, la version monochrome du 
logotype demande une configuration spécifique, 
le fond doit être suffisamment contrasté pour 
son exploitation.

Ce logo possède les mêmes exigences de zone 
de protection que la version classique. 

Cette version du logo est simplifiée, le papy et la 
mamy ont disparu des lettres pour une meilleure 
lisibilitée

Monochrome

Seule la version 
monochrome accepte 
une opacité inférieure 
à 100 %.
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https://www.papyhappy.com/uploads/finder/logos/logo_papyhappy/logo_PH_png.png
https://www.papyhappy.com/uploads/finder/Logos/Papyhappy/Papyhappy_BW.png
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Colorimétrie primaire

Univers colorimétrique 

Papyhappy, c’est quatre couleurs principales, deux nuances de jaunes et deux nuances de bleus. Ces 
quatre couleurs jouent un rôle capital dans la communication des attributs de la marque.
Les spécificités de ces couleurs sont décrites ci-dessous.

CMJN : 9-20-79-1
RVB : 238-201-75
HEXA : #EEC94B
PANTONE : 129 C

CMJN : 83-61-41-34
RVB : 52-73-94
HEXA : #34495E
PANTONE : 534 C

CMJN : 15-25-84-3
RVB : 220-183-59
HEXA : #DCB73B
PANTONE : 7752 C

CMJN : 91-73-53-66
RVB : 24-37-48
HEXA : #182530
PANTONE : 433 C

Attention au support

CMJN : Cyan, Magenta, Jaune, Noir. Mode 
colorimétrique quadrichromique réservé à 
l’impression numérique et offset. 

HEXA / RVB : Rouge Vert Bleu. Mode d’affichage 
par défaut des écrans, réservé uniquement 
pour des documents destinés à un affichage 
numérique.

PANTONE : Meilleure qualité possible, ces 
couleurs sont utilisées pour l’impression 
professionnelle.

Secondaire

Jaune OcreJaune Auréolin

Bleu Mineral Bleu Marine

CMJN : 14-75-88-4
RVB : 206-88-44
HEXA : #CE582C
PANTONE : 7583 C

CMJN : 6-4-5-0
RVB : 242-242-242
HEXA : #F2F2F2
PANTONE : 663 C

CMJN : 2-57-37-0
RVB : 237-139-137
HEXA : #ED8B89
PANTONE : 486 C

CMJN : 73-12-69-1
RVB : 72-162-111
HEXA : #48A267
PANTONE : 7730 C

Rouge Brique Vert Prasin

Couleurs d’accentuation

Les couleurs principales sont soulignées et mises en avant avec l’utilisation de quatre couleurs 
complémentaires dites d’accentuation. Utilisée ponctuellement, elles permettent de mettre en valeur 
l’image et l’univers de Papyhappy. 

Gris ArgileRose Incarnadin

Attention
La couleur Vert Prasin ne doit jamais venir 
accentuer les nuances de bleu. Il faut lui 
privilégier un fond jaune, blanc ou gris.
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Personnages

Papy et mamy

Qu’est ce qu’un papy et une mamy ? C’est à la fois la gentillesse, l’écoute et la bienveillance. Chez 
Papyhappy nous partageons ces valeurs et oeuvrons chaque jours pour venir en aide aux seniors et à 
leur famille. Eduardo et Rosa, sont utilisés de façon récurrentes dans nos supports de communication 
web & print.

Mise en scène 

Accessoires
Un micro casque, des livres ou encore 
une loupe, nous accessoirisons nos 
personnages afin qu’ils s’accordent 
au mieux ux différentes mises en 
situation.

Décors
En variant les décors nous faisons 
voyager Eduardo et Rosa, à travers 
les saisons, les lieux et le temps.

Tenues
Les tenues complètent les mises en 
scène. Ci-contre, les personnages 
sont représentés avec les tenues 
classiques : 

Papy : pull bleu marine et chemise 
jaune auréolin.

Mamy : Chemisier jaune auréolin et 
jupe bleue marine.
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Eduardo Rosa

https://www.papyhappy.com/uploads/finder/Charte Graphique/Papy et Mamy.zip
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Typographie primaire

Univers Typographique 

Nous utilisons la police « PT Sans ».  Douce, élégante et moderne, cette typographie est utilisée sur la 
totalité de nos documents officiels tels que : plaquettes, flyers, affiches, courriers et tout autre supports.

Secondaire

Bienvenue Titre H1

Nos conseillers vous accompagnent 
dans la recherche de votre futur 
logement senior. Quels que soient 
vos besoins et vos attentes nous 
vous trouvons une résidence qui 
vous ressemble.

Corps : mnimum 11 pts

Un accompagnement 
personnalisé

Titre H2 : taille maximum 
1/2 H1

Ne pas utiliser
Comic Sans MS

  

Bebas Neue

Composante intégrante du logotype, Gloria 
Hallelujah n’est jamais utilisée à des fins 
rédactionnelles.

Gloria Hallelujah 

Forte et percutante, cette police attire l’œil et 
l’intention du lecteur. Son usage est soumis à 
deux conditions, la limitation d’un contenu court 
et à destination des supports numériques.

je veux attirer 
l’attention de
mes lecteurs !

Well I’ve heard there was 
a secret chord. That David 
played and it pleased the 
Lord. But you don’t really 
care for music, do you?
Well it goes like this: The 
fourth, the fifth, the 
minor fall and the major 

Jeux concours
Événements

Sous-titrage vidéo

Facebook
Linkedin
Twitter

https://www.papyhappy.com/uploads/finder/Charte Graphique/pt-sans.zip
https://www.papyhappy.com/uploads/finder/Charte Graphique/bebas_neue.zip
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Interdits logotype

Interdits

Le logotype ne doit jamais être anamorphosé et les couleurs ne doivent jamais être utilisées autrement 
que dans les différents cas précédemment exposés. 

Les proportions hauteur largeur ne 
sont pas respectées

La présence d’un fond coloré gène 
la lecture et la cohérence du logo. 

Les couleurs ne correspondent pas 
à l’identité Papyhappy.

La qualité n’est pas suffisante, le 
logo est pixélisé ou flou.

Personnages

Interdits

Tout comme le logo nos personnages ne doivent pas subir d’altération. Enlever la moustache, les cheveux 
ou les lunettes ne sont pas autorisés. Loin d’être exaustif, ci-dessous vous retrouverez des exemples de 
ce qu’il ne faut pas faire.

La moustache fait partie intégrante 
du papy il n’est pas autorisé de 
l’enlever.

Les lunettes chez la mamy 
comme chez le papy doivent être 
conservés.

Il est interdit de modifier la couleur 
des personnages.

Les proportions hauteur largeur 
doivent être respectées


