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1. Rappel des caractéristiques du logotype BOIS DE FRANCE 
 
1.1.1. Le logotype BOIS DE FRANCE 
 
Le logo BOIS DE FRANCE est de forme ronde, incluant une carte 
de la France, un rond et un demi-cercle bleu, un demi-cercle 
rouge et le nom du label par la mise en avant de l’adresse du site 
internet.  
 
Pour toutes ses utilisations, le logo doit impérativement être 
accompagné du numéro individuel de l’utilisateur, disponible sur 
le certificat BOIS DE FRANCE. 
 
 
1.1.2. Le bloc marque BOIS DE FRANCE 
 
Le bloc marque BOIS DE FRANCE est constitué du logo BOIS DE FRANCE, dans la forme présentée 
précédemment, et de deux mentions associées : Forêt française et Fabrication française. Il est 
décliné en version verticale et horizontale. 
 

 
 
Pour toutes ses utilisations, il doit impérativement contenir le numéro individuel de l’utilisateur, 
disponible sur le certificat BOIS DE FRANCE. 
 
 

2. Conditions d’utilisation 
 
De manière générale, l’utilisateur doit : 

» Respecter le logo BOIS DE FRANCE dans son intégralité (proportions, textes, couleurs…), 
ainsi que les mentions associées le cas échéant ; 

» Garder lisible le texte principal BOIS DE FRANCE, le numéro individuel de l’utilisateur et 
les mentions associées, le cas échéant. 
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Les exigences suivantes sont valables pour le logo et le bloc marque. 
 

2.1. Dimension minimale 
 
La dimension minimale sera à l’appréciation de l’utilisateur en fonction de la qualité 
d’impression. Le facteur à respecter est la lisibilité des textes : BOIS DE FRANCE sur le logo, 
numéro individuel sous le logo et la mention associée le cas échéant. 
 
 

2.2. Fond d’utilisation 
 
Si le fond ne permet par une bonne lisibilité, l’utilisateur devra appliquer un aplat blanc sous le 
logo comme l’exemple suivant : 
 

        
 
 

2.3. Typographie et couleurs 
 
La typographie utilisée pour le texte sur le logo, pour le numéro individuel et pour les mentions 
associées est « Armata ». 
 
Les deux couleurs du logo sont : 
- Bleu : en CMJN 100/80/0/0 ; en RVB 22/65/148 ; code Hex #164194. 
- Rouge : en CMJN 0/95/87/0 ; en RVB 229/35/38 ; code Hex #E52326. 
- Marron (bloc marque) : en CMJN 40/60/100/10 ; en RVB 157/104/32 ; code Hex # 9D6820. 
 
Si des raisons techniques ne permettent pas d’utiliser les deux couleurs précitées, il est possible 
d’utiliser le logo en monochrome bleu, noir, gris ou blanc. Les autres couleurs sont proscrites. 
Exemples : 
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