CHARTE GRAPHIQUE D7L

37 derb sbaa Louyat
30000, Medina Fes , Maroc
Tél: +212 5356-35604
Web : www.dar7louyat.com

COULEURS

TYPOGRAPHIE

Ces couleurs sont utilisées dans la plupart des éléments composants l’identité visuelle de Dar 7 Louyat, notamment les supports d’impression (menu, dépliant, produits packaging, brochures,...). Chaque couleur fait référence aux couleurs utilisées dans les faïences
marocaines. Cela produit une homogénéité entre les l’identité visuelle et l’architecture intérieure de D7L.

Police

Alphabet

Futura Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(.,;:)+-=@&!?»$£>%#

Futura Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(.,;:)+-=@&!?»$£>%#

#A6BFE3

#AF9A9F

#D4B08D

#F48888

#B1B78A

#706366

#A0866C

#F05555

#686C53

#221F1F

#947C63

#EE2D2C

TAILLE MINIMALE, PROPORTIONS ET ESPACES VIERGES

CONCEPT

Logo

Explications

Taille minimale et proportions

Dar 7 Louyat est une maison d’hôtes localisée au Maroc dans une ancienne Médina restaurée selon les règles traditionnelles de l’architecture et de l’artisanat local. L’artiste Souad El
Maysour y a conjugué les matériaux traditionnels, le design moderne et l’art contemporain.
Dar 7 Louyat est un havre de paix où les résidents peuvent y trouver tranquilité.
Le logo est une refonte plus moderne et minimaliste de l’ancien logo. Nous avons gardé
l’aspect tampon du logo tout en mélant des éléments de calligraphie arabe et une écriture
latine. Ainsi, le logo nous fait rappeler à un sceau, montrant l’aspect traditionnel de Dar 7
Louyat.
Le motif du labyrinthe placé au milieu fait référence aux 7 tournants, la rue où est situé la
maison d’hôtes Dar 7 Louyat.

3,445 cm

Taille minimale où le logo reste lisible.

Espaces vierges

PAPETERIE

PACKAGING

Les supports de papeterie choisis sont les suivants :

Mock-ups

- carte de visite au format 85 x 55 mm
- papier en-tête au format A4
- dépliant au format A4 (plié en 3)
- menu au format A4
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