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introduction
Ce manuel définit les éléments pour la conception de base de la ligne graphique des Verts,

tant pour la communication interne qu’externe. 

Il contient toutes les caractéristiques de la ligne graphique et donne des informations sur les éléments

développés, tels que la définition du logo, le choix de la police, la couleur « corporate » des Verts,

les éléments visuels secondaires etc. 

Il pourra servir de support à tous les utilisateurs-trices d’InDesign qui recourront  à cette ligne

graphique : ainsi, le respect des règles et une identité visuelle homogène seront garantis. 

Des informations actuelles en lien avec la ligne graphique seront, le cas échéant, envoyées sous

forme électronique. Les éléments de base devraient être valables pour plusieurs années, mais il se

peut qu’il y ait de petits changements et que certains développements voient le jour en cours de route ;

ils seront mis à disposition sous forme de compléments, voire de pdf du manuel mis à jour. 
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L’aspect du logo a été modifié : l’objectif est que cette combinaison mot-image fasse partie

intégrante de la ligne graphique et non, comme c’est le cas actuellement, en donnant l’impression

d’être un simple tampon-expéditeur. 

L’illustration « fleur & feuille » en tant qu’élément central est maintenue – en raison de sa

notoriété mais également car elle symbolise nos valeurs vertes. 

Le bandeau avec le texte qui s’élance à travers l’illustration crée une unité avec la marque figurative;

il est une « citation » visuelle, ancrée dans le logo, de cette nouvelle identité visuelle. 

les verts suisse
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CaraCtéristiques

le logo modifié comporte trois détails-clé : 

l’inscription « les verts » est composée avec le style de 
caractère FAt de notre police « corporate » FF sANuK et 
est intégrée dans un bandeau.

sous les mots « les verts » figure un élément 
supplémentaire : un deuxième bandeau,  dont 
l’objectif est d’une part d’avoir l’adresse internet des 
verts comme élément constitutif du logo, d’autre 
part d’utiliser, déjà dans le logo, le concept des deux 
bandeaux de couleurs différentes. Ainsi, le logo 
gagne en visibilité grâce au magenta, notre deuxième 
couleur « corporate » – ce qui donne au final, grâce à 
la combinaison entre le logo et les autres éléments 
de la ligne graphique, une forte unité visuelle. Pour 
les modifications effectuées par les cantons ou les 
communes, le nom du canton ou de la commune peut 
aussi être inscrit dans le bandeau magenta, plutôt que 
l’adresse internet.

soulignons encore une autre caractéristique 
importante : le logo subit une rotation de 5° dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre. Cette 
rotation vers le haut symbolise l’ascension, une 
nouvelle ère, l’activisme – ce qui donne au final un 
aspect dynamique. Cette rotation devient un élément-
clé de la nouvelle ligne graphique.

5°
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ConCeption
sur une seule ligne

l’unité « X » indique les dimensions pour la conception 
du logo. Celle-ci définit la hauteur du bandeau vert et 
l’espace entre les lettres et le bord du bandeau. 

la hauteur du bandeau vert est de 6X, la hauteur des 
lettres majuscules de 4X. 

l’espace entre les lettres et le bord du bandeau est de 1X, 
en haut, en bas, à gauche et à droite.

la distance par rapport au bandeau magenta est de 1/2X. 
le bandeau magenta a une hauteur de 2.5X. 

le bandeau magenta et le texte qu’il contient sont 
conçus avec la même disposition que celle utilisée pour 
le bandeau vert principal : l’unité « Y » en définit les di-
mensions. 

la hauteur du bandeau s’élève à 6Y, la hauteur des lett-
res majuscules est de 4Y et l’espace entre le texte et le 
bord du bandeau est de 1Y, en haut, en bas, à gauche et 
à droite.

la longueur du bandeau s’adapte à la longueur du texte 
qu’il contient. 

l’ensemble du sigle subit une rotation de 5° dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.
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ConCeption
sur deux lignes

les dimensions pour la conception du logo composé de 
deux lignes sont définies par l’unité « X ». le « x » du logo 
composé de deux lignes est 20% plus petit que le « x » 
du logo composé d’une seule ligne. 

le « X » définit la hauteur du bandeau vert et l’espace 
entre le texte et le bord du bandeau. 

la hauteur du bandeau vert est de 6X, celle des lettres 
majuscules de 4X. 

la distance entre le texte et le bord du bandeau est de 
1X, en haut, en bas, à gauche et à droite.

la distance entre les bandeaux est de 1/2 X, la hauteur du 
bandeau magenta de 2.5X. 

le bandeau magenta et le texte qu’il contient sont 
conçus selon la même disposition que le bandeau vert 
principal : l’unité « Y » en définit les dimensions.

la hauteur du bandeau est de 6Y, celle des lettres maju-
scules qui composent le texte de 4Y et l’espace entre le 
texte et le bord du bandeau est de 1Y, en haut, en bas, à 
gauche et à droite.

l’ensemble du sigle subit une rotation de 5° dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.
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variations des Couleurs

le logo de couleur peut être utilisé autant en variante 
positive qu’en variante négative. 

Cette dernière doit être obligatoirement utilisée dès 
que la couleur de fond dépasse une valeur de gris de 
25%. 

la variante NB ou la variante aplat (plage de couleur 
uniforme) ne doit être utilisée qu’exceptionnellement, 
quand un visuel en plusieurs couleurs n’est pas possible.

Variante aplat du logo
positif/négatif, nB
(images de gauche et du milieu)

Variante aplat du logo
positif/négatif
1 couleur/couleur spéciale verte
(images de droite)

08 01.3les verts suisse
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tailles du logo

le logo peut être mis à l’échelle. il ne peut être modifié 
que de manière proportionnelle. il n’est pas permis de 
modifier les proportions des éléments du logo. 

la taille minimale du logo pour un visuel complet est de 
25 mm de large. si la taille est plus petite, il faut dès lors 
utiliser une forme particulière du logo, dans laquelle 
l’adresse internet figurant dans le bandeau magenta a 
été supprimée. le simple bandeau magenta est quant à 
lui maintenu, comme élément de « ponctuation ». 

la taille minimale du logo est alors de 12.5 mm : il n’est 
pas possible d’avoir une taille inférieure sinon les mots 
« les verts » ne sont plus lisibles. 

les mêmes paramètres prévalent pour la publication 
sur internet : en cas de logo en-dessous de la taille-
limite fixée, l’adresse internet disparaît mais le bandeau 
magenta reste. la taille minimale du logo doit au moins 
permettre de pourvoir lire aisément les mots
« les verts ».

150mm

50mm 25mm 12,5mm
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ModifiCations Cantonales 

Pour les mutations apportées par les cantons, le 
texte dans le bandeau vert change suivant la langue. 
l’adresse raccourcie du site internet du canton est 
insérée dans le bandeau magenta, resp. le nom du 
canton ou de la commune peut y figurer.

la taille des bandeaux vert et magenta est ajustée 
en fonction du nombre de signes : les bandeaux sont 
rallongés à droite afin de contenir tout le texte, avec en 
plus un espace autour du texte correspondant à 1/4 de 
la taille des lettres majuscules. le début du bandeau 
reste aligné sur la gauche, au même emplacement que 
le logo suisse/national. 

les paramètres de taille et de couleurs sont identiques 
à ceux appliqués au logo suisse/national.

10 01.5
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ModifiCations spéCiales

un autre noM

si un mouvement dans un canton se désigne par un 
autre nom que « les verts » (resp. de sa traduction), 
alors le nom du mouvement sera inscrit dans le premier 
bandeau. 

Dans le bandeau magenta figure le nom de la page 
internet officielle – comme dans tous les cas de 
modifications. 

Afin d’avoir le nom complet du mouvement, celui-ci 
peut être disposé librement sur la droite, à côté du 
bandeau vert du logo, le texte est aligné sur la gauche. 

BilinguisMe

Pour les cantons bilingues, une deuxième langue peut 
être ajoutée au logo. C’est alors la version sur deux 
lignes qui doit être utilisée. 

Dans le bandeau magenta figure l’adresse internet 
officielle – comme dans tous les cas de modifications. 

Chaque modification spéciale doit être approuvée par le 
secrétariat national afin de garantir une unité à tous les 
« sous-logos » des verts. 

11 01.6

abs
aBs.Ch

alternative
bewegung
uri

grüne
les verts
verts-fr.Ch

les verts suisse
ManueL de La charte graphique

LOgO 



les verts
verts.Ch

les verts
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position et taille

la position du logo et sa taille sont des caractéristiques 
essentielles qui permettent de garantir une unité à 
notre image. 

Cette nouvelle ligne graphique accorde une grande 
importance à l’aspect visuel du positionnement de 
l’expéditeur du message. 

les reproductions ci-contre montrent comment sont 
définies exactement et mathématiquement la taille du 
logo et sa position pour les formats DiN.

en principe, c’est la définition suivante qui s’applique : 
la largeur du logo doit correspondre au minimum à 1/4 
du plus petit côté du format. 

la taille n’a cependant pas de limite supérieure et 
dépend de la conception globale du sujet. Pour des 
campagnes d’affichage, le logo peut être agrandi de 
deux, voire trois fois sa taille habituelle. 

l’espace entre le logo et le cadre est défini 
différemment suivant le format : pour un format 
vertical, l’espace entre le logo et les bords horizontaux 
et verticaux du sujet doit correspondre à trois fois la 
largeur de la bande blanche. Pour le format horizontal, 
cet espace doit correspondre à quatre fois la largeur de 
la bande blanche. 

si des titres sont disposés dans le tiers supérieur du 
format, le logo doit alors être placé en bas à droite avec 
les mêmes espaces que ceux décrits ci-dessus.

le logo peut être positionné à gauche ou à droite, en 
fonction de la disposition globale du sujet. Par contre, il 
n’est pas possible de le placer au milieu.

x

x

2x

2x

x
1/4x

Format vertical : espace entre le logo et le bord

x

x

3x

3x

Format horizontal : espace entre le logo et le bord
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Couleur « Corporate »

La couleur « corporate » est la couleur utilisée intentionnellement pour communiquer l’identité

de l’entreprise. Grâce à une application cohérente, elle permet l’identification, la reconnaissance et

définit les rapports de quantité de toutes les couleurs utilisées l’une par rapport à l’autre.

Dans le contexte actuel, la coloration prend souvent plus fortement part à l’identification que le logo

et est de ce fait un élément primaire important du graphisme dans la ligne graphique choisie.

02les verts suisses
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Logo et couLeurs
secondaires

l’univers chromatique des verts est complété, en plus 
des couleurs principales vert et blanc, par une troisième 
couleur, magenta, et offre ainsi une possibilité 
supplémentaire dans la structuration des couleurs.

Ces trois couleurs du logo forment aussi les couleurs 
principales de l’univers chromatique, qui  accordées 
entre elles créent l’ambiance colorée souhaitée. le 
tableau de couleurs ci-joint précise l’emploi des couleurs 
pour divers domaines d’utilisation et combinaisons de 
couleurs.

si la définition de la couleur n’est pas exacte, il convient 
de contacter avant la production le responsable de la 
charte graphique et de choisir avec lui la définition des 
couleurs.

vert Magenta bLanc

4c/cMYK 55/0/100/5 0/100/0/0 0/0/0/0

Pantone
coated 376c process Magenta c
uncoated 382u process Magenta u

rgb 132/180/20 225/0/120 255/255/255

raL 6018 4003 9003
 (mélange vert jaune) (si possible magenta)

FeuiLLe 3M 100 – 719 100 – 454 100 – 20

14 02.1les verts suisses
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univers chroMatique

l’univers chromatique présente le mélange idéal des 
couleurs primaires et secondaires lors de la conception 
d’un sujet. 

Dans la ligne graphique, il y deux possibilités 
d’application de l’univers chromatique :

le sujet est conçu avec le dégradé vert et vise ainsi une 
répartition en pourcent des couleurs de 70% vert, 20% 
magenta et 10% blanc (sujet 01).

le sujet est conçu avec une image réelle, qui ne renvoie 
pas à la couleur principale du vert. il en résulte une 
répartition des couleurs de 70 % image, 20 % vert, 10 % 
magenta (sujet 02). 

sujet 01 / Dégradé vert comme moyen stylistique sujet 02 / image réelle comme élément visuel-clé

15 02.2les verts suisses
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Pour le choix des polices, deux aspects principaux d’utilisation ont été pris en considération :

une lisibilité claire et le côté accrocheur, respectivement leur similitude et ainsi la possibilité d’appliquer 

le design élaboré avec les polices système, dans les domaines d’internet et de la bureautique.

De ce point de vue, la famille de polices retenue, tant dans le logo que comme typographie « corporate », 

est la FF SANUK, une police d’allure moderne, qui offre une très grande lisibilité et un caractère

marquant/frappant quand elle est appliquée aux éléments de titre.

Pour internet et les plateformes utilisant les polices système par défaut, c’est la famille de polices

ARIAL qui a été retenue comme typographie en ligne « corporate ». 

SCHRIFTtypographie « corporate »

03les verts suisses
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Police « corPorate »

sous la dénomination police « corporate », il faut 
comprendre l’aspect typographique homogène d’une 
entreprise.

la FF sANuK est, autant pour les titres que le corps de 
texte, une police aisément lisible, qui dispose d’un nom-
bre suffisant de styles de caractères pour des distinc-
tions, des mises en évidence et des hiérarchisations.

elle convient autant pour le domaine de la correspon-
dance que pour n’importe quelle forme de documents 
imprimés et outils publicitaires. De plus, elle se prête 
bien à la publication « corporate » (journaux, maga-
zines, …), aux systèmes de gestion et aux utilisations 
particulières. 

FF sANuK liGHt
FF SANUK RegULAR
FF SaNUK BolD
FF SaNUK Fat

17 03.1les verts suisses
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StyleS De caractèreS

Ci-contre une comparaison des principaux styles de FF 
sANuK.

les styles « light », « regular » & « bold » sont compo-
sés avec un espace entre les caractères diminué de 
25 %, tandis que le style « fat » s’emploie sans espace 
diminué. 

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDeFGHiJKlMNOPQrstuvWXYZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=«»$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABcDeFghIJKLMNoPqRStUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=«»$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
aBcDeFGHiJKlMNoPQrStUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=«»$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
aBcDeFghiJKLMNopQrStUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=«»$%& ( ) [ ]

LIght

RegULAR

BoLD

FAt

18 03.2les verts suisses
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PoliceS De BUreaU
& SUr iNterNet

Pour assurer une homogénéité visuelle dans les 
domaines de la bureautique et en ligne, et étant donné 
que FF sANuK  n’est pas une police installée d’office 
dans les systèmes informatiques, AriAl a été définie 
comme famille de polices alternative. 

C’est la police de système la plus utilisée par les 
systèmes les plus divers et qui, de par son style de 
caractères sans empattement, forme sur le plan 
visuel un bon complément dans le domaine de la 
correspondance numérique, mais aussi pour le domaine 
des publications sur internet. 

Ci-contre un extrait des styles de caractères possibles, 
en comparaison également avec FF sANuK.

abcdefghi jk lmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789,; . : - /–?!=«»$%& ( )  [  ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789,; . : - /–?!=«»$%& ( )  [  ]

regular

bold

FF SANUK

ARIAL

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABcDeFghIJKLMNoPqRStUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=«»$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
aBcDeFGHiJKlMNoPQrStUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=«»$%& ( ) [ ]

regular

bold

ARIAL / REGULAR / BOLD

19 03.3les verts suisses
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tailleS De Police

C’est un modèle d’écriture équilibré entre titres, sous-
titres et corps de texte qui est recherché. 

Pour des textes courts et des listes, la taille de police est 
choisie de manière à ce que la surface à disposition soit 
idéalement remplie par le contenu textuel, sans donner 
l’impression d’être serrée  ou qu’elle ne rende difficile la 
lecture de textes en raison d’une taille de police ou d’un 
interligne trop petits.

Dans le domaine du design des publications, les tailles 
de police sont choisies de manière à obtenir un rapport 
équilibré entre la quantité de texte dans la page et la 
bonne lisibilité du texte. 

Ci-contre, quelques exemples de tailles de corps de 
texte avec des interlignes correspondants.

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

taille de police 9pt
Interligne 12pt

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua.

taille de police 10pt
Interligne 13,5pt

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

taille de police 12pt
Interligne 16pt

20 03.4les verts suisses
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titreS, SoUS-titreS
DaNS le teXte

titres et sous-titres dans le texte doivent se différencier 
par des styles de caractère et des tailles différentes.

titreS DaNS le teXte

> un bandeau de couleur surligne le titre
> Pas en italique
> Composé en majuscules
> style de caractères visiblement plus épais

SoUS-titreS DaNS le teXte

> Pas en italique
> en majuscules
> style de caractères plus épais que le corps de texte
> Possibilité d’une différenciation par la couleur
 

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
dolor sit amet. lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

coNSetetUr SaDiPSciNG elitr, SeD DiaM
loreM iPSUM Dolor Sit aMet,

loreM iPSUM Dolor Sit aMet,

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
dolor sit amet. lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

LoReM IPSUM DoLoR SIt AMet, coNSetetUR SADIPScINg eLItR

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua.

LoReM IPSUM DoLoR SIt AMet, coNSetetUR SADIPScINg eLItR

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet.

21 03.5les verts suisses
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Au moyen d’un style homogène et par conséquent étudié de la conception graphique

de tous les produits publicitaires (imprimés, publicité extérieure, en ligne, …), l’image globale

vers l’extérieur est renforcée et l’identification de l’expéditeur est possible sans qu’il

soit besoin nécessairement de voir le logo. 

En tenant compte de ces critères, on crée un espace visuel marquant au moyen

d’outils stylistiques primaires et secondaires, qui permettent d’élaborer en très peu de temps

des sujets attrayants, avec des textes et des images originaux.
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Bandeaux graphiques

l’idée de la nouvelle langue graphique des verts repose 
sur un élément principal –  le « dérangeant ». 

Cet élément se retrouve autant dans le logo modifié,  
que dans le message textuel, que ce soit dans une 
campagne d’images, sur des affiches d’actions, lors 
de l’élaboration de produits de merchandising, mais 
aussi dans un décor intérieur. Ceci permet ainsi de relier 
visuellement l’expéditeur avec le message du contenu.

en retour, cela augmente la visibilité et l’identification 
par le récepteur. D’est en ouest, du nord au sud, dans les 
communes et au niveau national. 
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structuration du sujet

Pratiquement tous les moyens publicitaires qui sont 
élaborés selon la nouvelle ligne graphique présentent 
schématiquement la même structure et les mêmes 
niveaux de hiérarchie :

> Niveau 1: Message et expéditeur

> Niveau 2: Force visuelle du message, resp. de 
  l’expéditeur au moyen d’une image ou 
  d’un élément graphique

> Niveau 3: Dégradé d’arrière-plan et cadre comme 
  base des niveaux 1 et 2

il convient à présent, dans ce cadre graphique, qui doit 
être appliqué de manière stricte, de communiquer des 
messages au moyen d’images marquantes, de textes/
titres  courts et  incisifs.

il en découle la règle essentielle :

c’est l’idée transposée en mots & 
en image qui importe, et non pas sa 
réalisation graphique, car cette dernière 
est déjà acquise par l’application de la 
ligne graphique!

24 04.2les verts suisses
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Les papiers à en-tête sont une partie importante de la ligne graphique, car ils forment la base

de la communication quotidienne de l’entreprise.

Les papiers à en-tête doivent respecter des exigences fonctionnelles et des dispositions

légales et sont pour cette raison élaborés selon un cadre défini. 

Le but poursuivi est l’utilisation homogène des modèles de correspondance, de manière à

produire une image visuelle bien définie et homogène,

indépendamment de l’expéditeur. 
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PaPier à lettres 

Pour l’élaboration du papier à lettres, il a 
principalement été tenu compte du fait que son 
utilisation au quotidien se fasse de manière aussi 
fonctionnelle que possible. 

De ce fait, tous les éléments variables sont composés 
en police AriAl, laquelle,  dans un document modèle 
word muni de masques, garantit un maniement simple 
et une image graphique homogène. 

Pour la préimpression, il y a deux applications possibles:

la version 1 ne contient comme préimpression que le 
logo et les marques pour le pliage, de manière à pouvoir 
utiliser le papier autant comme première page que pour 
les pages suivantes.  le pied de page est intégré comme 
élément graphique dans le masque word.

la version 2 contient sur la première page également 
le pied de page en préimpression et exige donc pour les 
pages suivantes un papier préimprimé qui correspond à 
la version 1. 

Adresse, date et corps de texte sont composés en AriAl 
10 avec un interligne de 15pt ou 150%. les données 
personnelles dans le tiers supérieur sont composées en 
AriAl 8 avec un interligne de 12pt ou 150%. les lignes 
concernant l’objet sont composées en AriAl bold 
majuscules 12pt avec un interligne de 15pt ou 125%. 

T +41 31 3126660
F +41 31 3126662
M +41 676 1234567
E prénom.nom@verts.ch

Prénom Nom (optionnel) 
Fonction (optionnel)

Entreprise XYZ
Prénom Nom
Rue Untel 27 /17
3100 Lieu/Ville

TITRE: ARIAL BOLD, 12 PT, INTERLIGNE 15 PT OU 125%
EVENTUELLE 2ÈME LIGNE DE TITRE

00 mois 2014

Madame, Monsieur,

Ici prend place un modèle de texte, qui reprend  la police, la taille de police, l’interligne, la couleur 
d’écriture et l’orientation du texte reproduit ici.  

La police choisie pour la correspondance écrite est la police système ARIAL, style de caractères regular. 
La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La couleur est noir (GB 0/00, 
CMYK 0/0/0/100). Le corps de texte est justifié(aligné). L’intervalle entre les paragraphes comprend 
une demi-ligne vide.  La police choisie pour la correspondance écrite est la police de système ARIAL, 
style de caractères regular. La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La 
couleur est noir (GB 0/00, CMYK 0/0/0/100). Le corps de texte est justifié(aligné). L’intervalle entre les 
paragraphes comprend une demi-ligne vide.  

La police choisie pour la correspondance écrite est la police de système ARIAL, style de caractères 
regular. La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La couleur est noir (GB 
0/00, CMYK 0/0/0/100). Le corps  du texte est justifié. L’intervalle entre les paragraphes comprend une 
demi-ligne vide.  La police choisie pour la correspondance écrite est la police de système ARIAL, style 
de caractères regular. La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La couleur 
est noir (GB 0/00, CMYK 0/0/0/100). Le corps de texte est justifié(aligné). L’espace entre les paragra-
phes comporte une demi-ligne vide.  

Meilleures salutations
Prénom Nom
Fonction

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne / les verts / i verdi
waisenhausplatz 21 . 3011 bern . schweiz
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Page suivante

la page suivante correspond au papier à lettres. la 
partie texte débute toutefois déjà à la hauteur du 
champ de l’adresse de la première page. 

les distinctions opérées dans le corps de texte ne sont 
composées qu’en italique ou avec une modification 
du style de caractères (bold). Pas d’effets 3D, pas de 
soulignements ou d’interlettrage particulier pour un 
mot ou une partie de phrase, car cela brouille l’image 
d’ensemble du texte. 

les puces de liste sont placées au début de la ligne, 
seul le texte énumératif est inséré au moyen du 
tabulateur. les options word individuelles sont à régler 
en conséquence. 

Des listes avec plus d’une ligne par point énuméré ont 
une 1 ligne vide entre les différents points de la liste, les 
listes avec des points d’une seule ligne sont composées 
sans ligne vide.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Intertitre – Enumération 1

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
 vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

> Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
 vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

> Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Intertitre – Enumération 2

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
> sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
> sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
> Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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PaPier à lettre sPécial

les bandeaux visuels permettent de véhiculer des 
slogans concernant un thème ou une action spécifique 
sur les imprimés disponibles.

le bandeau est placé sur la première page, sur l’espace 
resté libre au-dessus du champ de l’adresse.

Slogan de l’action 

Sur deux ligneS

T +41 31 3126660
F +41 31 3126662
M +41 676 1234567
E prénom.nom@verts.ch

Prénom Nom (optionnel) 
Fonction (optionnel)

Entreprise XYZ
Prénom Nom
Rue Untel 27 /17
3100 Lieu/Ville

TITRE: ARIAL BOLD, 12 PT, INTERLIGNE 15 PT OU 125%
EVENTUELLE 2ÈME LIGNE DE TITRE

00 mois 2014

Madame, Monsieur,

Ici prend place un modèle de texte, qui reprend  la police, la taille de police, l’interligne, la couleur 
d’écriture et l’orientation du texte reproduit ici.  

La police choisie pour la correspondance écrite est la police système ARIAL, style de caractères regular. 
La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La couleur est noir (GB 0/00, 
CMYK 0/0/0/100). Le corps de texte est justifié(aligné). L’intervalle entre les paragraphes comprend 
une demi-ligne vide.  La police choisie pour la correspondance écrite est la police de système ARIAL, 
style de caractères regular. La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La 
couleur est noir (GB 0/00, CMYK 0/0/0/100). Le corps de texte est justifié(aligné). L’intervalle entre les 
paragraphes comprend une demi-ligne vide.  

La police choisie pour la correspondance écrite est la police de système ARIAL, style de caractères 
regular. La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La couleur est noir (GB 
0/00, CMYK 0/0/0/100). Le corps  du texte est justifié. L’intervalle entre les paragraphes comprend une 
demi-ligne vide.  La police choisie pour la correspondance écrite est la police de système ARIAL, style 
de caractères regular. La taille de la police est de 10 pt avec un interligne de 15 pt ou 150 %. La couleur 
est noir (GB 0/00, CMYK 0/0/0/100). Le corps de texte est justifié(aligné). L’espace entre les paragra-
phes comporte une demi-ligne vide.  

Meilleures salutations
Prénom Nom
Fonction

grüne

gruene.ch /  verts.ch
leS vertS

grüne / leS vertS / i verdi
waisenhausplatz 21 . 3011 bern . schweiz
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enveloPPes

en matière d’enveloppes, il convient d’utiliser en 
priorité le format C5 horizontal. Pour des brochures de 
grande taille, on peut aussi utiliser le format C4 vertical. 

toutes les enveloppes sont produites avec et sans 
fenêtre et sont prévues avec une bande de fermeture 
audo-adhésive.

la production des enveloppes est réalisée avec im-
pression intérieure et, comme les autres imprimés, sur 
papier certifié. 

grüne / les verts / i verdi

waisenhausplatz 21, 3011 bern, schweiz

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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Slogan de l’action 

Sur deux ligneS

grüne / leS vertS / i verdi

waisenhausplatz 21, 3011 bern, schweiz

grüne

gruene.ch /  verts.ch
leS vertS

enveloppe spéciale avec slogan de l’action
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cartes de visite

la carte de visite est imprimée sur les deux faces.

elle possède une face neutre avec la reproduction du 
logo sur le fond vert dégradé, comme élément de la 
ligne graphique générale. 

sur la 2ème face, le bandeau-titre est utilisé pour la 
répétition du nom.

ensuite vient la fonction, en français/allemand/italien.

Puis il y a le champ de l’adresse, introduit par le nom du 
parti, indiqué à nouveau en français/ allemand/italien.

le champ de l’adresse est composé comme suit : 
adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, numéro 
de téléphone mobile et adresse e-mail. les éventuels 
compléments sont les comptes Facebook et twitter. 
le champ de l’adresse doit comporter au maximum 6 
lignes.

tous les textes sont composés exclusivement en 
majuscules. 

funktion Grüne Schweiz

caSquette LeS VertS SuiSSeS

funzione i Verdi SVizzera 

grüne / les verts / i verdi

Rue untel  00, CH – 3100 lieu/Ville

t +43 1 40110–6302

m +43 664 9119638

e pRénom.nom@VeRts.CH

 faCebook.Com/pRénomnom

 twitteR.Com/pRénomnom

titre prénom

nom

grüne

Gruene.ch /  VertS.ch
les verts

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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carte de corresPondance

grüne / les verts / i verdi

waisenhausplatz 21

3011 bern . schweiz

t +41 123 45 67

F +41 123 45 67 – 89

e bureauFédéral@verts.ch

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

concerne

date

Carte de CorrespondanCe

31 05.6les verts suisses
ManueL de La charte graphique

papeterie



dossier de Presse

contenus
verts

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne / les verts / i verdi

rue untel 00, CH – 3100 lieu/ville

t +41 1 40110–6302

m +41 664 9119638

e bureaufédéral@verts.CH

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

Verso
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PaPier de Position –
Page de titre

33 05.8

POSITION DES VERTS 

SUR LA POLITIQUE DE FORMATION 

gRüNE

gruene.ch /  verts.ch
LES VERTS

POsItIOn Des verts

sur LA POLItIQue De FOrMAtIOn

Berne, le 17 SeptemBre 2015

Waisenhausplatz 21

3011 Bern, Suisse

t +41 31 312 66 60, F +41 31 312 66 62

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

POsItIOn Des verts
sur LA POLItIQue De FOrMAtIOn
Berne, le 17 SeptemBre 2015

Waisenhausplatz 21
3011 Bern, Suisse
t +41 31 312 66 60, F +41 31 312 66 62

POsItIOn
Des verts
sUr lA POlItIQUe
De FOrMAtIOn 

Alternative avec impression NB

les verts suisses
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Bloc-notes

les supports d’écriture comme les blocs sont 
produits selon le même concept que les autres genres 
d’imprimés de bureau. 

l’aspect le plus important lors de la conception est 
l’utilité du produit, c’est-à-dire qu’il faut laisser  une 
grande place libre en fonction de l’usage du genre 
d’imprimé, soit l’annotation et l’écriture.  

Pour générer une valeur ajoutée, un message sous 
forme de bandeau titre peut être appliqué sur 
l’imprimé.

Pensées
vertes

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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La conception des titres doit également répondre à une règle inhérente à la ligne graphique pour

obtenir une image homogène et une reconnaissance rapide des produits publicitaires.

L’élément titre est défini comme un élément visuel marquant, qui se détache clairement de

l’arrière-plan ; il se rattache par plusieurs paramètres importants à la conception de la marque et

participe fortement à l’image globale, en tant qu’élément stylistique secondaire.

Il donne une cohérence à la ligne graphique  en même temps qu’il la renforce. 
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Disposition Des banDeaux

les bandeaux-titres forment un des éléments 
secondaires centraux et sont employés selon des 
principes précis par rapport aux autres éléments 
visuels, la marque texte-logo, les éléments visuels 
principaux et le sujet d’arrière-plan.

un paramètre de disposition est défini entre les 
bandeaux et le logo :

si le logo est dans le coin en haut à droite du format, les 
bandeaux sont placés dans l’espace inférieur. 

si le titre est l’élément visuel central de la conception et 
l’expression d’un élément d’information très important, 
alors les bandeaux sont placés en haut et le logo se 
déplace dans le coin en bas à droite (taille du logo et 
positionnement voir 01/logo). 

en principe, l’orientation est alignée à gauche. les 
bandeaux s’étirent à l’intérieur du sujet depuis le bord 
gauche du format vers la droite.

si, pour des motifs liés au positionnement de l’élément 
visuel clé ou à la lisibilité, cette application n’était pas 
possible, les bandeaux peuvent aussi s’étirer depuis le 
bord droit du format vers la gauche.

les bandeaux ne présentent pas d’ombres ou autres 
ajouts stylistiques comme un effet lumineux , un 
soulignement ou un effet 3D.

la seule exception est le cas de l’application d’un 
bandeau blanc. Celui-ci peut, en bordure du sujet, 
présenter un fondu gris, pour se démarquer du blanc du 
cadre. 

Première ligne

deuxième ligne

Première ligne

deuxième ligne

Première ligne

deuxième ligne Première ligne

deuxième ligne

Première ligne

deuxième ligne

36 06.1les verts suisses
ManueL de La charte graphIque

bandeaux-tItres 



taille Des banDeaux

la taille des bandeaux-titres définit la ligne la plus 
longue du titre. elle détermine tous les autres 
bandeaux-titres, qui sont composés dans la même 
taille.

l’objectif principal qui en découle est la composition de 
titres aussi courts et clairs que possibles, pour pouvoir 
placer les bandeaux de manière prégnante sur le sujet. 

la taille minimum du bandeau-titres est 175% du 
bandeau logo « verts ».

ligne
courte

mimimum du Bandeau 

Pour des titres longs
Hauteur 

37 06.2les verts suisses
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nombre De banDeaux –
Coloration

en raison de l’objectif fixé d’un message de titre court 
et clair, il n’est en principe pas prévu plus de deux 
bandeaux pour le titre. 

les bandeaux-titres sont toujours colorés de manière 
analogue à la marque texte-logo : le premier bandeau 
supérieur est coloré en vert avec un texte blanc ou bien 
en blanc avec un texte vert, tandis que le deuxième 
bandeau est toujours coloré en magenta avec un texte 
blanc.

Au cas où le titre exige une troisième ligne, les trois 
bandeaux sont colorés de la manière suivante : la 
coloration du deuxième bandeau correspond toujours à 
celle du premier bandeau-titre, tandis que le troisième 
bandeau est toujours en magenta avec un texte blanc.

les exceptions sont formées par les contenus de titre 
qui exigent une autre coloration du fait du contenu 
(campagnes négatives). 

38 06.3

Première ligne

deuxième ligne

troisième ligne
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ligne 1
ligne 2

Dimensions Des banDeaux

les bandeaux-titres sont dimensionnés selon des 
rapports mathématiques précis, placés de manière 
inclinée à partir du bord gauche ou droit de la page et 
respectent les exigences de conception suivantes :

> Police : FF sANuK FAt

> interlettrage : augmentation de 0%

> Bord gauche : les lignes sont alignées à gauche

> Bord droit : les lignes sont alignées à droite

> Hauteur du bandeau : 150% de la hauteur
 de la majuscule

> texte centré à équidistance du haut et du bas du 
 bandeau (distance du bord supérieur, respective-
 ment du bord inférieur du bandeau égale à 1/4 de la 
 hauteur de la majuscule)

> longueur du bandeau : le bandeau se termine à la 
 fin du dernier mot de la ligne dans un carré visuel de 
 1/4 de la hauteur de majuscule

> Distance entre bandeaux : 1/8 de la hauteur
 de la majuscule

> Distance du bord de la page :
 min. 1/2, max. le double de la hauteur
 de la majuscule

> Degré d’inclinaison : 5%

le degré d’inclinaison peut, en cas de format utilisé très 
long et très étroit, être réduit au maximum à 2.5%, pour 
pouvoir être adapté au format correspondant (par ex. 
banderole)..

x

4x

x

x

2x

1/2x
x

x

4x

x

bord de page

5°

5°
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banDeaux sous-titres

les bandeaux sous-titres servent à reproduire un 
texte supplémentaire incisif et court, introductif, resp. 
complémentaire au titre.

taille

les bandeaux sous-titres devraient présenter une 
taille de 30-40% des bandeaux-titres. la distance par 
rapport à la dernière ligne de titre correspond à la 
distance entre les bandeaux-titres, la distance entre les 
bandeaux sous-titres se définit de manière analogue 
à la distance entre les bandeaux-titres : la distance 
entre deux bandeaux sous-titres correspond à 1/12 de la 
hauteur d’un bandeau-titre.

nombre

les bandeaux sous-titres, comme les bandeaux-titres, 
devraient contenir des textes les plus courts et les 
plus marquants possibles. il devrait donc  y avoir au 
maximum 2 bandeaux sous-titres.

la coloration est exclusivement le blanc avec des 
caractères en vert ou en noir. Avec comme exception un 
arrière-plan blanc, sur lequel les bandeaux sous-titres 
sont exécutés de manière analogue à la couleur du 
premier bandeau-titre. 

première ligne D’un sous-titre

eventuelle Deuxième ligne D’un sous-titre

Première ligne

deuxième ligne
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première ligne D’un sous-titre

eventuelle Deuxième ligne D’un sous-titre

Première ligne

deuxième ligne



deuxième lignePremière ligne

deuxième ligne

les erreurs à éviter

les exemples ci-contre montrent les erreurs formelles 
qui peuvent facilement survenir, mais qui sont à éviter 
afin de conserver un aspect visuel homogène et défini.

Ce n’est qu’une petite partie des imprécisions 
formelles possibles. C’est pourquoi, il convient avant 
la production de soumettre les visuels pour aval au 
responsable en charge de la ligne graphique. 

bandeau trop long

bandeau non aligné

Variation de l’angle

bandeaux non alignés sur le bord

tailles différentes de bandeau

41 06.6

Première ligne

deuxième ligne

la
deuxième ligne
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Pour un aspect visuel homogène et une reconnaissance rapide du produit publicitaire,

la conception du fond est un élément important parmi les règles d’élaboration.  Le fond s’accorde,

sur le plan de l’ambiance et de l’impression, au graphisme global et, en tant qu’élément

stylistique secondaire,  il renforce, par une application cohérente, l’identité visuelle. 

Les principes de conception du fond sont déterminés de manière à ce qu’ils recouvrent un spectre

de possibilités d’utilisation aussi large que possible et laissent suffisamment de champ libre à la

créativité lors de la conception, sans toutefois perdre ou affaiblir l’idendité visuelle.

L’objectif premier lors de la conception : Créativité dans les titres et les idées d’images ! 
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cadre

une caractéristique typique pour la conception des 
imprimés et produits publicitaires verts est un cadre 
blanc, arrondi aux angles des côtés intérieurs, qui 
entoure le sujet et place l’élément visuel de manière 
non alignée sur le format choisi.

Ce cadre est un élément stylistique secondaire 
important dans les principes de conception et ne 
doit qu’exceptionnellement être laissé de côté : si le 
format ne peut pas être défini de manière exacte ou 
que la finition ne permet pas une délimitation exacte 
du format/placement du cadre (dans la publicité 
extérieure,  notamment drapeaux, banderoles 
activistes ou en tissu ; grands autocollants pour 
voiture).

si une image réelle, placée de manière non alignée dans 
le cadre, est très claire, il devrait y avoir dans la région 
des angles un léger obscurcissement ou coloration 
supplémentaire, pour que la délimitation avec le cadre 
soit visuellement perceptible. 

le cadre ne doit pas être délimité par un trait !

les dimensions exactes du cadre et les arrondis des 
angles sont présentés dans le tableau ci-contre. 

Format dIN a6 a5 a4 a3 a2 a1

distance du cadre (x) 2,5mm 3,25mm 4mm 5,5mm 7,5mm 11mm

rayon d’angle (r) 5mm 6,25mm 7,5mm 10mm 14mm 20mm

43 07.1les verts suisses
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SurFace colorée

le dégradé vert du fond est un élément important de 
la conception visuelle des imprimés et devrait toujours 
être appliqué lorsqu’il n’a pas été prévu d’utiliser com-
me élément visuel des images-photos réelles en grand 
format. 

Ceci s’applique autant lors de la conception de sujets 
avec des photos de personnes que lors de l’utilisation 
de prises de vue ou d’illustrations graphiques.  

le dégradé n’est utilisé que dans le forme reproduite 
ci-contre et ne peut être modifié ni dans les  nuances  du 
dégradé ni dans l’intensité des couleurs.

toute adaptation ou modification nécessaire du 
dégradé est à décider avant la production avec les res-
ponsables de la charte graphique.

44 07.2les verts suisses
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Image réelle

si l’on recourt à une image réelle en grand format 
comme élément visuel, elle doit présenter sur les bords 
et les coins suffisamment de teneur en  couleur, pour 
que ces parties ne se confondent pas avec  le cadre. 

si cette intensité de couleur n’est pas suffisante, il faut 
retravailler l’image de manière à ce qu’elle reçoive une 
part calculée d’au moins 5 % de teneur de gris. 

45 07.3les verts suisses
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Forme mIxte
Image réelle &
SurFace colorée

si une image réelle est utilisée comme élément visuel-
clé, la prise de vue doit impérativement être placée 
devant le dégradé vert. 

46 07.4les verts suisses
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Forme mIxte
SurFace colorée &
objet graphIque

si une illustration ou un graphique est utilisé/e comme 
élément visuel, celle-ci/celui-ci doit impérativement être 
placé/e devant le dégradé vert. 
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Pour partir sur une bonne base en matière de création de sujets-image et de motifs

de couverture, il faut tenir compte de certains points importants, autant lors d’un éventuel

shooting photo que lors du choix des photos.

Ces points sont présentés au moyen d’exemples dans les pages suivantes. 
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format

souvent, lors du choix du motif souhaité ou du briefing 
de la/du photographe, il n’est pas encore clair pour quels 
genres d’imprimés ou de publication sur internet ou sur 
les réseaux sociaux les images seront utilisées.

Pour cette raison, lors du choix des photos, 
respectivement du shooting, il faut choisir les cadrages 
d’images, de manière à ce que la quantité de champ 
autour du motif principal de l’image/la photo suffise 
tant pour un format DiN vertical que pour un format 
DiN horizontal.  Cela permet ainsi de n’exclure aucun 
format lors de la conception du sujet.

sur l’exemple du haut, on voit un cas idéal du champ 
pris en considération. il reste autant de champ en haut 
comme en bas, à gauche comme à droite pour utiliser 
l’image en format vertical aussi bien qu’en format 
horizontal.

l’exemple du bas montre ce qui se passerait si l’image 
de départ n’avait pas assez de champ.

Dans le format vertical, de même que dans le format 
horizontal, des éléments importants de l’image 
seraient perdus ou devraient être coupés de manière 
défavorable.

49 08.1

image de départ idéale Format din  large (1/3 a4, 210x100mm) ou format F12

Format din vertical
ou affiche 8/1 

Format din horizontal
ou affiche 16/1

Champ de l’image trop petit pour une utilisation 
indépendante du format

dans le format vertical, il n’est 
pas possible de montrer toutes 
les personnes

dans le format horizontal, il manque du champ à 
gauche et à droite pour que toutes les personnes 
apparaissent de manière équilibrée ; la personne de 
gauche est positionnée trop bas

les verts suisses
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motIf

les illustrations avec un arrière-plan réel  doivent 
refléter le positionnement vert dans les éléments 
environnants et ne pas être réalisées devant des murs 
de béton ou des motifs d’arrière-plan très techniques. 

Pour guider l’œil de l’observatrice/observateur vers les 
contenus importants de l’image, il est recommandé de 
travailler avec des profondeurs de champ floues très 
appuyées. Par le jeu de la netteté et du flou, le contenu 
important de l’image ressort suffisamment par rapport 
au contenu environnant.   

toutefois, si l’on souhaite utiliser comme image une 
photo existante, en raison de l’ambiance rendue par les 
visages des personnes, il est recommandé de placer la 
personne/le groupe de personnes sur l’arrière-plan de 
dégradé vert défini précédemment. 

Avant un éventuel shooting photo, communiquer sur le 
choix des vêtements.

Des couleurs trop semblables reflètent un souhait d’ « 
uniformisation ».

en plaçant les personnes pour une photo de groupe, 
veiller à ce que des couleurs d’habits semblables  ou très 
foncées ne se trouvent pas côte à côte – danger que les 
personnes ne se « fondent » l’une dans l’autre.

en haut: exemples de motifs d’images réussis  
en bas: Améliorations nécessaires

50 08.2

Mauvais : business-look, les personnes à gauche et à droite sont floues, il n’y a pas 
assez de champ pour reproduire le motif également dans le format vertical

Mauvais : la personne se trouve devant
un mur très foncé comme arrière-plan

les verts suisses
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portraIt

le point le plus important de la photo portrait est le 
rayonnement de la personne. une ambiance positive, 
sans excès, du naturel, un aspect soigné (toutefois sans 
lifting effectué avec l’ordinateur), sont des paramètres 
importants pour laisser à l’observateur une impression 
sympathique durable.

lors des prises de vue de portrait, le motif doit aussi 
être choisi/photographié avec un champ environnant 
suffisant pour permettre par la suite une liberté de 
format lors de la conception graphique. 

un jeu net entre ombre et lumière fait mieux ressortir 
les contours du visage, le détache mieux du champ envi-
ronnant ; il est ainsi plus facilement perçu et marquant 
lors d’une observation brève.  

lors de prises de vue de portraits avec une position 
latérale de la personne à photographier, il faut veiller 
à ce que la lumière éclaire toujours la partie du visage 
tournée vers la caméra.

les portraits doivent toujours positionner le visage au 
centre du sujet, et non pas regardant vers l’extérieur du 
sujet !

la personne photographiée regarde toujours vers la ca-
méra et non pas à côté de la caméra – contact du regard 
avec l’observatrice/observateur de l’image !

51 08.3

Placement correct du portrait dans le sujet –
Personne tournée vers le centre du sujet

Placement faux : la personne se détourne du centre de l’image –
 « sort » du format du sujet
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Avec un graphisme professionnel pour la communication, les contenus peuvent être transmis

de manière intentionnelle et ciblée. De plus, avec l’observation des règles de la ligne graphique, les

contenus sont rapidement reconnus et ordonnés.

La présence visuelle sur les différents produits publicitaires  a une influence décisive sur

la confiance et la crédibilité accordées à l’expéditeur.

L’utilisation intelligente de la conception graphique permet de doser et de canaliser l’information,

et de la rendre accessible de manière claire et simple au public-cible. Le volume du contenu

est décisif pour le choix du type d’imprimé, bien qu’un nombre de pages plus élevé ne doive pas

inciter à affaiblir le message clair et court avec une grande quantité de texte qui entamera

le plaisir de la lectrice/du lecteur. 

journaux, brochures

09

PaPillons, déPliants/

les verts suisses
MAnueL De LA chArte grAphique 



lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

couverture avec sujet graphique
papillon & dépliant

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

la conception d’un papillon et d’un dépliant/journal se 
différencie par la formulation des messages. 

Definitions 

> papillon
 Papillon de 2 pages

> dépliant/journal
 imprimé plié au moins une fois
 (le plus souvent des journaux)

> Brochure
 imprimé de plusieurs pages reliées
 (par agrafage, collage ou fil)

tandis que pour le papillon, les éléments importants de 
contenu sont véhiculés avec un texte très réduit, dans 
le dépliant/journal, il y a la possibilité d’approfondir le 
thème dans les pages intérieures et au dos. toutefois, 
dans ce cas également, il est important de veiller à 
ce que les textes soient courts et contiennent des 
messages clairs.

les formats sont limités aux formats DiN. tant une 
version verticale qu’horizontale est possible. 

la conception de la couverture est possible en trois 
versions différentes, de manière analogue à celle des 
affiches :

> image de personne (cf. affiches de personnes)

> sujet avec image réelle

> solution graphique

la production peut se faire en quadrichromie, 2 
couleurs ou 1 couleur.

couverture avec
image réelle
papillon & dépliant

couverture avec image
de personne

papillon &  dépliant

papillon, dépliant/journal

53 09.1

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.
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impression

la production peut se faire en quadrichromie, en 2 
couleurs ou en 1 couleur. Pour les productions en 2 
couleurs, pour le cas d’une image réelle, il faut veiller à 
ce que l’image soit imprimée dans une bitonalité des 
couleurs vert et noir de la ligne graphique ou alors que 
le sujet entier soit conçu avec les deux couleurs de la 
ligne, vert et magenta. 

Pour les productions en 1 couleur, il faut veiller lors de 
la conception à un contraste suffisamment fort, afin de 
ne pas diminuer la lisibilité.

impression en quadrichromie

impression en 1 couleur
Vert de la ligne graphique
contraste trop faible du sujet

impression en 2 couleurs
(en haut : couleurs de la ligne graphique vert, noir 
en bas : couleurs de la ligne graphique vert, magenta)

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

54 09.2

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

impression en 1 couleur
nb : le sujet est suffisamment 
contrasté
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titre

la page de titre de chaque produit imprimé est toujours 
soumise à la même exigence : créer un sujet qui attire 
fortement l’attention au moyen d’un contenu image le 
plus expressif possible et d’un titre cours et frappant. 

les formes de pages de titre conçues en conséquence 
sont applicables à toutes les sortes d’imprimés : 
affiches, papillons, dépliants (imprimés pliés, journaux), 
brochures (imprimés avec plusieurs pages reliées), 
cartes postales, mailings, … les annonces publicitaires 
sous forme d’image sont également réalisées selon ces 
variantes.

sur cette page, la conception est réalisée avec une 
image d’une personne en grand format, y compris 
d’éventuelles intégrations de texte.

si une partie de l’image en arrière-plan n’est pas 
suffisamment claire ou foncée pour la reproduction 
optimale du logo, la coloration de l’image est modifiée 
au moyen d’un dégradé (clair ou foncé), de manière à 
rendre le logo bien visible (comparer les sujets ci-contre 
avec la reproduction sur la page précédente).

De la même manière, en cas d’éléments de texte 
supplémentaires en-dessous du titre et/ou du sous-
titre, les endroits de l’image qui ne présentent pas de 
contraste suffisant sont éclaircis ou assombris (dans 
toute l’image) avec un dégradé correspondant, de 
manière à garantir une bonne lisibilité du texte.

gisela
nom xyz
lorem ipsum dolor sit.

55 09.3

gisela
nom xyz
lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

verts.ch/loremipsum

gisela
nom xyz

lorem ipsum dolor sit.
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titre

Ci-contre des exemples pour la conception d’une page 
de titre avec des images plein champ de plusieurs 
personnes en format vertical et horizontal ou pages de 
titre avec des sujets thématiques ou graphiques.

56 09.3

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

verts.ch/loremipsum

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore

et dolore magna aliquyam erat.

verts.ch/loremipsum

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

verts.ch/loremipsum
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titre

en principe, les images réelles sont à choisir en fonction 
des formats : pour un imprimé en format horizontal, un 
motif d’image en format horizontal ; pour un imprimé 
en format vertical, un motif d’image en format vertical. 

s’il n’est pas possible d’adapter le motif de l’image au 
format de l’imprimé, l’image est intégrée la plus grande 
possible et la partie restante remplie par le dégradé 
de fond vert. les deux éléments de l’arrière-plan sont 
séparés par une fine ligne de séparation blanche. 

le titre est placé de manière centrée par-dessus la ligne 
de séparation, de manière à créer une unité visuelle à 
partir des différents éléments. 
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lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

verts.ch/loremipsum
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impression en 2 couleurs

contenu détaillé, impression en  quadrichromie papillon /pages texte

le verso d’un papillon doit être conçu de manière à ce 
que le message principal apparaisse dans des textes 
clairs et courts.

Des versos de papillon très réduits avec un titre et 
au maximum 5 éléments-clé peuvent également être 
produits sous forme de papillon d’une seule page.

le même principe est encore une fois valable pour la 
production : des productions en quadrichromie, en 2 
couleurs et en 1 couleur sont possibles, bien qu’il soit 
aussi possible de mixer entre la page de couverture 
et la page du verso (par exemple la couverture en 
quadrichromie, le verso en 1 couleur).

contenu réduit, impression en  quadrichromie

impression en quadrichromie impression en 1 couleur
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lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

at vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit

verts.ch/loremipsum

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-(

:-(

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

at vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit

verts.ch/loremipsum

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-(

:-(

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

at vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit

verts.ch/loremipsum

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

at vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit

verts.ch/loremipsum
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> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 sadipscing elitr. lorem ipsum dolor sit 
 amet. 

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

> at vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum. stet clita kasd 
 gubergren, no sea takimata sanctus est 
 lorem ipsum dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in 
 hendrerit in vulputate velit esse moles
 tie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

ein einZeiliger ZWischentitel
At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit. t

titre d’une ligne 
pour l’encadré

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tem-

por invidunt ut labore et dolore ma-

pour plus d’infos
verts.ch/loremipsumdolorsit

„lorem iPsum dolor sit amet, consetetur
sadiPscing elitr, sed diam nonumy eirmod temPor.“

lorem ipsum dolor sit



lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
 lorem ipsum dolor sit amet. duis autem vel eum iriure dolor in
 hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
 sed diam nonumy eir mod tempor invidunt.

> at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
 stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
 dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
 esse molestie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
 lorem ipsum dolor sit amet. duis autem vel eum iriure dolor in
 hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum.

„consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. at vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum …

… vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.“

prénom nom
Fonction

pages intérieures dépliant
Format Din

douBles-pages

les pages intérieures d’un dépliant, resp. d’un journal 
sont destinées au texte. ici aussi, l’objectif principal 
est de privilégier le plaisir de la lecture, de choisir des 
formulations courtes et d’assurer la « légèreté » du
« produit » par une illustration généreuse.

Dépliants et journaux sont tout comme les papillons 
produits en formats DiN, en quadrichromie,
en 2 couleurs, en 1 couleur. 
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lorem iPsum dolor sit.

amet consetetur.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 sadipscing elitr. lorem ipsum dolor sit 
 amet. 

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

> at vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum. stet clita kasd 
 gubergren, no sea takimata sanctus est 
 lorem ipsum dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in 
 hendrerit in vulputate velit esse moles
 tie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

ein einZeiliger ZWischentitel
At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit. t

titre d’une ligne 
pour l’encadré

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 

pour plus d’infos
verts.ch/loremipsumdolorsit

„lorem iPsum dolor sit amet, consetetur
sadiPscing elitr, sed diam nonumy eirmod temPor.“

lorem ipsum dolor sit

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

ein einZeiliger ZWischentitel

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

einZeilige headline
FÜr den Kasten
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 

pour plus d’infos
verts.ch/loremipsumdolorsit

„lorem iPsum dolor sit amet, consetetur
sadiPscing elitr, sed diam nonumy eirmod temPor.“

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Mehr infos auf

gruene.ch/LoreMipsuM

les verts suisses
MAnueL De LA chArte grAphique
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lorem iPsum dolor sit.

amet consetetur.

„At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.  Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

lorem ipsum dolor sit amet, …
… consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. at vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.

at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. at vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor 
sit amet. duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.  Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

„at vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor 
sit amet.

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. at vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. 

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
dolor sit amet.

duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

>

>

>

>

„lorem iPsum dolor sit amet, consetetur
sadiPscing elitr, sed diam nonumy eirmod temPor.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.“ t

„lorem iPsum dolor sit amet, consetetur
sadiPscing elitr, sed diam nonumy eirmod temPor.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.“ t

lorem ipsum dolor sit amet

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 sadipscing elitr. lorem ipsum dolor sit 
 amet. 

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt ut labore et 
 dolore magna aliquyam erat, sed diam 
 voluptua.

> at vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum. stet clita kasd 
 gubergren, no sea takimata sanctus est 
 lorem ipsum dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in 
 hendrerit in vulputate velit esse moles
 tie consequat, vel illum dolore eu 
 feugiat nulla facilisis at vero eros et ac
 cumsan et iusto odio dignissim qui 
 blandit praesent luptatum zzril delenit 
 augue duis dolore te feugait nulla
 facilisi.

> at vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum.at vero eos et 
 accusam et justo duo dolores et ea 
 rebum.

„Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing 
elitr. Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna 
aliquyam erat.“

prénom nom
Fonction

>
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Prénom
nom
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

„Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

„Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.“

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

„Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.“

prénom nom
1961, régisseur immobilier

prénom nom
1971, droguiste/Femme au foyer

prénom nom
1976, vétérinaire

prénom nom
1955, soignante diplômée

prénom nom
1971, chef en restauration

prénom nom
1973, soignante diplômée

prénom nom
1968, agricultrice

prénom nom
1956, audioprothésiste

prénom nom
1969, architecte

prénom nom
1958, journaliste spécialisé

prénom nom
1970, enseignante en arts visuels

prénom nom
1970, femme au foyer

contact
Verts Localité/ville
nomlieu@verts-xy.ch

dons 
compte 12-345-6 (banque cantonale, 1000 Lieu/Ville)
Verts Lieu/Ville, rue 30, 1000 Lieu/Ville, ibAn ch00 0000 0000 000 0123 0

Plus de vert 

Pour le lieu xy

nos 
candidates

Plus
que vert!
liste 7 au conseil communal!

déveloPPement

 urbain

Politique

financière

energie &

environnement

Politique

sociale

liste 7 au

conseil communal!
elections 7 octoBre 2015

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut laBore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

Prénom
nom

Prénom
nom
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liste 7 in den

gemeinderat!
Wahlen 7. oKtoBer 2015

elections du 7 octoBre 2015

Promotion de la jeunesse :

c’est nous !

Prénom
nom
nouvellement au conseil communal !

je souhaite être
conseillère commu-
nale de ville/lieu !

Liebe stadt/ort-bewohnerin,
lieber stadt/ort-bewohner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-

ville/lieu
se déveloPPe

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

plus sur ma personne :
prénom-nom.ch

unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Votre voix – ma chance !

cordialement
prénom nom

62 09.6
dates

energie
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

Finance
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod.

8 janvier 2015 Bistrot politique
19h45 restaurant xYZ, ville/lieu
venez nous rencontrer et discuter avec nous
des sujets d’actualité.

mardi 14 janvier 2015
débat avec tous les candidates et candidats au conseil municipal.
plus d’informations dans le bulletin municipal.

22 janvier 2015 Bistrot politique
19h45 restaurant xYZ, ville/lieu
venez nous rencontrer et discuter avec nous
des sujets d’actualité.

29 janvier 2015 Bistrot politique
19h45 restaurant xYZ, ville/lieu
venez nous rencontrer et discuter avec nous
des sujets d’actualité.

samedi 1er Février 2015
débat avec tous les candidates et candidats au conseil municipal.
plus d’informations dans le bulletin municipal.

contact
Verts Localité/ville, prénom nom,
rue 1, 1315 ville/lieu
gruene-nomlieu.ch, mail@gruene-nomlieu.ch, 
ccp 12-34567-8

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

prénom nom
1976, KV employé de commerce

prénom nom
1957, économiste d’entreprise

prénom nom
1953, spécialiste en sécurité

soZial
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

logement
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

transports
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore. 

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

Prénom
nom

prénom nom
1976, KV employé de commerce

prénom nom
1957, économiste d’entreprise

prénom nom
1953, spécialiste en sécurité

prénom nom
1976, KV employé de commerce

prénom nom
1957, économiste d’entreprise

prénom nom
1953, spécialiste en sécurité

prénom nom
1976, KV employé de commerce

prénom nom
1957, économiste d’entreprise

nos autres candidates et candidats :

5 Février 2015 Bistrot politique
19h45 restaurant xYZ, ville/lieu
venez nous rencontrer et discuter avec nous
des sujets d’actualité.

nos têtes de liste pour le conseil communal !au conseil communal!Plus de vertes

Priorités

vertes

pages intérieures dépliées

journal de 8 pages, plié deux fois
Format Din horizontal

les verts suisses
MAnueL De LA chArte grAphique

pApiLLons, DépLiAnts/journAux, brochures 

je souhaite être
conseillère communale
de ville/lieu !

Prénom Nom



des logements
avantageux
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 

est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

une réduction
du traFic individuel
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

un centre pour la population
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

contact
Verts Localité/ville, prénom nom,
rue 1, 1315 ville/lieu, gruene-nomlieu.ch, mail@gruene-nomlieu.ch, ccp 12-34567-8
dons 
compte 12-345-6 (banque cantonale, 1000 Lieu/Ville)
Verts Lieu/Ville, rue 30, 1000 Lieu/Ville, ibAn ch00 0000 0000 000 0123 0
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développement démographique
lieu/ville

* Dès 2010, les personnes au bénéfice d’un permis provisoire et d’un permis de courte durée sont 

… et ce dont nous avons Besoin

pour Bien vivre Bien ici

lieu/ville

aux habitants

Pas aux
sPéculateurs

grüne
liste 7

63 09.6

pour un développement
harmonieux lieu/ville
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  

une alliance au parlement
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore.

Prénom
nom
1980, sortant

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

recommandations de 
vote des verts lieu/vil-
le pour les élections 
du 7 octoBre 2015

prénom nom
A la mairie de la ville

prénom nom
Au conseil municipalKlimaneutral und

mit oekostrom gedruckt.

communal !
elections du 7 octoBre 2015

Prénom
au conseil

a long terme

Plutôt qu’à

 courte vue !

page intérieure double
Format Din

pages de couverture
Format Din
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les choses 

bougent ! 
lorem ipsum dolor sit.

Pour que 

> signer l’initiative pour la Formation

> salon de la Formation verte : le 28 avril à genève

> 30 ans des verts valaisans, 30 ans de mouvement :  fête verte le 5 mars 

Aufgabepostamt 8010 Graz L P.b.b.

n.: 02Z034253

les choses 

bougent ! 
lorem ipsum dolor sit.

Pour que 

JANvier 15/No 01

imPulsioNverte
Le journAL Des Verts noM cAnton

> signer l’initiative pour la Formation

> salon de la Formation verte : le 28 avril à genève

> 30 ans des verts valaisans, 30 ans de mouvement :  fête verte le 5 mars 

Aufgabepostamt 8010 Graz L P.b.b.

n.: 02Z034253

design des journaux
et des puBlications 

le design des journaux et des publications se base sur 
les mêmes principes que ceux appliqués aux papillons 
et aux dépliants. la production peut se faire en 
quadrichromie ou en 2 couleurs.

64 09.7les verts suisses
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les choses 

bougent ! 
lorem ipsum dolor sit.

Pour que 

JANvier 15/No 01

imPulsioNverte
Le journAL Des Verts noM cAnton

> signer l’initiative pour la Formation

> salon de la Formation verte : le 28 avril à genève

> 30 ans des verts valaisans, 30 ans de mouvement :  fête verte le 5 mars imPulsioNverte
Le journAL Des Verts noM cAnton

JANvier 15/No 01



FormAtioN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 

nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

imPulsioNvert02

FormAtioN

03imPulsioNvert

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur

lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur
sadipscing elitr

lorem ipsum dolor 
amet, consetetur

lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolo-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
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lorem iPsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. ut wisi enim ad minim vLorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labo-
re et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

at vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit

verts.ch/loremipsum
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lorem iPsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

lorem iPsum

luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 

nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. ut 
wisi enim ad minim vLorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labo-
re et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

lorem iPsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore

et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum

lorem iPsum Dolo sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum.

lorem iPsum

lorem ipsum
dolor sit

sadipscing elitr
amet, consetetur

lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 

nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur

lorem ipsum dolor 
amet, consetetur
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Les sujets images suivent les mêmes principes de conception que les papillons, dépliants/journaux

et brochures ; pour les affiches cependant,  l’accent doit être mis sur une transmission claire

et courte des messages clés. 

Des images fortes et des titres courts et frappants sont plus efficaces qu’un texte touffu. 

Une identification de l’expéditeur généreusement placée (logo) permet d’opérer rapidement

le lien entre le message et la marque. 

sujets images

10les verts suisses
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Aspect du sujet

en principe, lors de la conception des affiches images, 
les même critères s’appliquent que pour toutes les 
autres sortes de produits imprimés.

il faut veiller ici à une transmission claire du message.

le logo, comme expéditeur, est à placer toujours en 
haut, pour être perçu plus rapidement et mieux lors 
d’une présence dans l’espace public.

la conception du sujet est classée en trois variantes 
principales :

> image d’une/de personne/s  sur un fond neutre

> image d’une/de personne/s dans
 un environnement naturel 

> sujets images qui renforcent les titres
 (images réelles ou illustrations)

68 10.1

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

lorem ipsum dolor

sit amet consetetur.

lorem ipsum dolor sit Amet consetetur.

lorem ipsum dolor

sit amet consetetur.

lorem ipsum dolor sit Amet consetetur.

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image,
format vertical
plan taille

exemples de formats de sujet avec un sujet personne 
devant un fond neutre.

en principe, plus la personne est « proche », plus 
l’affiche est visible et frappante au milieu de la jungle 
des affiches.

elle devrait cependant être cadrée de manière à ce que 
le titre et l’image ne se fassent pas concurrence. 

personne Avec mAsque

69 10.2

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image, format vertical
gros plan

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image,
format horizontal

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image, format horizontal F12
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image,
format vertical
plan taille

Formats du sujet  avec une personne
sur un fond naturel.

personne plein chAmp

70 10.3

lorem ipsum dolor 

sit amet consetetur.
lorem ipsum dolor sit Amet consetetur.

affiche image, format horizontal F12
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affiche image,
format vertical

Formats du sujet avec un groupe de personnes
sur fond naturel.

personne plein chAmp

71 10.4

affiche image, format horizontal F12

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit. lorem ipsum dolor 

sit amet consetetur.
lorem ipsum dolor sit Amet consetetur.
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image,
format vertical
sujet image

Formats du sujet avec image s’accordant avec le titre/
enrichissant le titre.

il s’agit d’avoir des idées créatives pour le texte et 
l’image! 

illustration :
sujet pour les élections nationales autrichiennes.
visuel-clé pour un sujet image sur le thème
« gouvernement rouge-noir », titre « rouge-noir,
assez disputé »

sujet imAge
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image, format horizontal F12

les verts suisses
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affiche image,
format vertical
illustration

Formats du sujet avec des visuels-clé « en dialogue » 
avec le titre.

il s’agit d’avoir des idées créatives pour le texte et 
l’image.

illustrAtion
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

affiche image, format horizontal

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

les verts suisses
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exemples de « dialogue » entre le titre et l’image tirés 
de la campagne des verts autrichiens.

eléments visuels clé /
exemples

74 10.7

100% bio.

0% korrupt.

wir sind
nicht part of the game.

affiche image
« corruption en autriche »
100 % bio. 0% corrompu.

affiche image
« corruption en autriche »
nous ne faisons pas partie du jeu.

wer zuhört,

versteht besser.

affiche image
« elections du Landtag Vorarlberg »
qui écoute, comprend mieux.

wer zuhört,

versteht besser.
affiche image

« elections du Landtag Vorarlberg »
qui écoute, comprend mieux.

bildung:

packen wir’s an.

baustelle

affiche image
« Vienne / Formation »

les verts suisses
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exemples de « dialogue » entre le titre et l’image tirés 
de la campagne des verts autrichiens.

eléments visuels clé /
exemples

75 10.7

stiehlt,
den wählt man nicht.

wer einmal

affiche image
elections du conseil national 
« qui vole une fois, n’a pas de voix. » 

affiche image
elections du conseil national
« Moins mouton que les autres. »

rot-schwarz:

genug gestritten.

affiche image
elections du conseil national 
« rouge-noir assez disputé. »

wer zuhört,

versteht besser.
affiche image

elections du conseil national 
« qui écoute, comprend mieux. »

belämmert

als die anderen.

weniger

pflanzen bio,

keine leute.

wir

affiche image
elections du conseil national 

« nous plantons bio, pas les gens. »
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wer zuhört,

versteht besser.

braucht mehr

bildunk.

österreich
leben
vor dem

für ein

schnitzel.

wirtschaft geht auch

ohne freunderl.

gurken,
gegen krumme

für krumme

geschäfte.

les verts suisses
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exemples de « dialogue » entre le titre et l’image tirés 
de la campagne des verts autrichiens.

eléments visuels clé /
exemplesaffiche image

elections du conseil national 
« qui écoute, comprend mieux. » 

affiche image
elections du conseil national
« L’économie fonctionne
aussi sans copinage. »

affiche image
elections du conseil national 
« L’autriche a besoin d’une
révolution dans la formation. »

affiche image
elections du conseil national 

« pour une vie avant l’escalope. »

affiche image
elections du conseil national 

« pour des concombres tordus
contre les affaires tordues. »



exemples de shooting photos de personnes
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exemples



Pour obtenir une image unifiée, une certaine responsabilité en matière de « corporate design »

est nécessaire.  Si chaque utilisatrice et utilisateur se sent tenu d’appliquer les règles du

« corporate design » présentées ici, les Verts auront l’assurance d’apparaître visuellement

comme une marque, du nord au sud et d’ouest en est de la Suisse.

Si des incertitudes sur les différentes possibilités d’utilisation demeurent, il faut contacter

la personne responsable au niveau cantonal et clarifier avec elle les questions qui se posent. Si la

personne responsable au niveau cantonal ne peut pas apporter son aide, il faut contacter les

personnes responsables au secrétariat national. Celles-ci pourront, éventuellement après

avoir consulté le bureau graphique compétent, apporter une aide ou

prendre note du problème et lui apporter une solution.  

les verts suisses
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