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Créativité, originalité, imaginationStabilité, structure, connection Mobilité, vivacité, propulsion
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L’hexagone

Voici la plus forte structure de la nature! 

Sa géométrie particulière lui permet de se 

connecter à l’infini dans l’espace de façon 

structurée et optimale. Un choix qui cadre 

bien avec nos objectifs.  Approche organisée 

et systématique, équipe multidisciplinaire 

où les connaissances et habiletés de chacun 

fusionnent créant des concepts originaux.

L’ampoule

Elle symbolise l’idée qui émerge d'un 

individu ou d’un groupe. C’est l’essence 

même de la création artistique. L'idée naît 

d'une observation ou de l’imagination, se 

métamorphose en propositions et se 

matérialise en réalisations percutantes.

La typographie

La typographie est de type sans sérif et 

condensé, ce qui lui confère beaucoup de 

prestance et d’intensité. Simple et épurée, 

elle exprime avec conviction tout le travail 

réalisé par notre équipe afin d’offrir une 

interface Web ergonomique.
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Le bleu

Le bleu, quant à lui, confère une image de succès et de sécurité. 

Il représente la constance, la rigeur, le perfectionnement et l’évolution.

Le noir

Le noir est puissant et donne un effet d’audace et de tradition. Il est 

utilisé pour sa simplicité et sa sophistication.

PANTONE 426 C
CMYK 73 66 62 67

RGB 42 43 45
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Titre 1
Titre 2
Titre 3 
Titre 4
Titre 5
Titre 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit. 

Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignis amet, 

Cras vestibulum bibendum augue. Praesent leo pede. 

Praesent blandit odio eu enim. sed dui ut augue 

Pathway Gothic One Regular (site Web)

AaBb123
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopkrstuvwxyz  1234567890

Lato Light / Lato Regular / Lato Bold (site Web et documents)

AaBb123
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  1234567890

Khand Medium (NUMÉRIQUE)

AaBb123

Lato Regular 45 pts, interligne 50 pts

Lato Regular 35 pts, interligne 40 pts

Lato Regular 25 pts, interligne 30 pts

Lato Regular 20 pts, interligne 25 pts

Lato Light 15 pts, interligne 20 pts

Lato Bold 10 pts, interligne 30 pts

Lato Light 10 pts, interligne 15 pts

Lato Light 10 pts, interligne 30 pts

Contenu textuel des documents
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1   Marges : 1 pouce

2   Titre : Lato Bold 10 pts

3   Texte : Lato Light 10 pts, interligne 30 pts

4   Texte : Lato Light 10 pts, interligne 15 pts

5   Texte : Lato Light 10 pts, interligne 30 pts

6   Texte : Lato Light 10 pts, interligne 75 pts
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Post hoc impie perpetratum quod in aliis quoque 

Hoc inmaturo interitu ipse quoque sui pertaesus excessit e vita aetatis nono anno atque vicensimo cum 

quadriennio imperasset. natus apud Tuscos in Massa Veternensi, patre Constantio Constantini fratre 

imperatoris, matreque Galla sorore Rufini et Cerealis, quos trabeae consulares nobilitarunt et praefecturae.

Emensis itaque difficultatibus multis et nive obrutis callibus plurimis ubi prope Rauracum ventum est ad 

supercilia fluminis Rheni, resistente multitudine Alamanna pontem suspendere navium conpage Romani vi 

nimia vetabantur ritu grandinis undique convolantibus telis, et cum id inpossibile videretur, imperator 

cogitationibus magnis attonitus, quid capesseret ambigebat.

Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam 

magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique 

militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo 

cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere.

Sed ut tum ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicissimus scripsi de amicitia. Tum est Cato 

locutus, quo erat nemo fere senior temporibus illis, nemo prudentior; nunc Laelius et sapiens (sic enim est 

habitus) et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur. Tu velim a me animum parumper avertas, Laelium 

loqui ipsum putes. C. Fannius et Q. Mucius ad socerum veniunt post mortem Africani; ab his sermo oritur, 

respondet Laelius, cuius tota disputatio est de amicitia, quam legens te ipse cognosces.
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