LOGO

RÈGLES DE BASE POUR L’APPLICATION DU LOGO TUI
Le logo TUI est une combinaison du TUI
Smile 1 , du nom de la marque 2 et du
slogan ‘Discover your smile’ 3 .
Ces trois éléments doivent toujours être
combinés selon des rapports fixes. Il n’est
pas autorisé d’utiliser le TUI Smile et le nom
de la marque TUI séparément ni de changer
leurs positions. Dans des cas exceptionnels,
il est autorisé d’utiliser le slogan sans le logo
TUI, mais toujours après concertation. Le
slogan existe en TUI Dark blue et en blanc.
Utilisez la version la plus adaptée à l’arrièreplan pour qu’il soit bien visible.
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POSITION DU LOGO TUI
Il faut positionner le logo TUI de préférence
en haut à gauche de la surface. Si ça ne va
pas, vous pouvez le mettre en haut à droite.

ESPACE MINIMAL
L’espace minimal autour du logo est de
1,5 X (1,5 fois le cercle du logo TUI Smile)
4 . On ne peut trouver aucun autre
élément graphique, logo ou texte dans cet
espace. Il est par contre autorisé de placer
des images/photos derrière le logo du
moment que l’endroit de la photo/image
où l’on place le logo est clair ou foncé pour
qu’on le reconnaisse clairement.

ARRIÈRE-PLAN
Lorsque vous placez le logo, préférez 5
une image/photo. Si l’image donne trop
peu de contraste, placez le logo sur un fond
TUI Blue. Le placement du logo sur un
fond blanc n’est autorisé que dans des cas
exceptionnels et toujours après concertation.
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Exemple de placement sur photo/image/TUI Blue : 5

Uitzonderlijk

LOGO
RÈGLES DE BASE
- Ce logo remplace tous les logos précédents
de TUI et de toutes les marques locales.
- Logo toujours en TUI Red.
- Le logo peut exceptionnellement être placé
sur un fond blanc (après concertation).
- Placez le logo uniquement à un endroit
neutre de l’image/photo ou sur TUI Blue.
- Interdiction de modifier le logo.
- Ne pas ajouter d’éléments dans l’espace
minimal.
- Ne pas couper le logo.
- Utiliser uniquement le logo original.

Mauvais exemples d’utilisation du logo

HORS LIGNE : DIMENSION MINIMALE
(CMYK)
Le logo ne peut pas faire moins de 30 mm
de large. Si le logo plus petit est quand
même placé, il faut utiliser la variante sans
slogan.
EN LIGNE : DIMENSION MINIMALE
(RGB)
Le logo ne peut faire moins de 100 pixels de
large. Si le logo placé fait moins de pixels, il
faut utiliser la variante sans slogan.
COULEURS
Le nouveau schéma de couleurs a été
simplifié et réparti en trois groupes :
primaires, secondaires et achromatiques.

Couleurs primaires 1

TUI-Red

Les couleurs primaires sont le 1
TUI Blue (aussi à utiliser à 50 et 25 %),
le TUI Dark Blue et le TUI White.
Les couleurs secondaires sont le 2
TUI Red, le TUI Yellow et le TUI Green.
À utiliser pour les boutons, les cadres,
etc. Utilisez ces couleurs avec parcimonie
pour créer plus de rayonnement « blue
company ».

TUI-Blue

TUI-Blue
50%

TUI-Blue
25%

À utiliser surtout pour le logo TUI

Appliquer pour les fonds

RGB 50%:

RGB 25%:

CMYK:
10.100.100.0
Pantone:
485
Ral Design: 040 40 67
RGB:
239.0.0
HEX:
#ef0000
PNT Textile: TCX 18-1561

CMYK:
Pantone:
Ral Design:
RGB:
HEX:
PNT Textile:

PNT 290
194.230.250
#c2e6fa
-

226.243.254
#e2f3fe
-

TUI-Dark Blue

55.0.0.0
PNT 2905
240.80.20
112.203.244
#70cbf4
TCX 14-4318

TUI-White

Appliquer pour les textes, icones
et les éléments de design

Appliquer pour apporter fraicheur et lisibilité

Les couleurs achromatiques sont le 3
TUI Sand, le TUI Beige, le TUI Grey et le
TUI Black. À utiliser en couleur de fond, en
renforcement du lay-out ou pour la lisibilité
du texte. Ne jamais utiliser comme couleur
secondaire.

CMYK:
Pantone:
Ral Design:
RGB:
HEX:
PNT Textile:

CMYK:
Pantone:
Ral Design:
RGB:
HEX:
PNT Textile:

Toutes les autres couleurs TUI ne sont plus
utilisées.

CMYK:
Pantone:
Ral Design:
RGB:
HEX:
PNT Textile:

95.50.0.55
PNT 7463
260.30.25
9.42.94
#092a5e
TCX 19-3920

0.0.0.0
9003
255.255.255
#ffffff
TCX 11-0601

Couleurs secondaires 2

Couleurs achromatiques 3

10.100.100.0
485
040 40 67
239.0.0
#ef0000
TCX 18-1561

0.15.35.0
7506
080 90 20
255.223.183
#ffdeb7
-

0.5.100.0
108
090 80 90
255.225.0
#ffe100
-

40.0.100.0
375
110 80 70
170.215.0
#aad700
-

20.15.25.0
7534
085 80 10
215.210.195
#d7d2c3
-

50.40.40.30
424
000 50 00
115.115.115
#737373
-

40.40.0.100
PNT Pro Black
9005
0.0.0
#000 000
-

