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Le logo anniversaire

Le logo anniversaire PET 25 est constitué du logo original de 

PET-Recycling Schweiz et d’une banderole rouge dans l’angle, 

sur laquelle figure la mention «25 ans».

En 2015, l’année de la campagne, seul le logo PET 25 peut être 

utilisé. Les applications déjà réalisées ne sont toutefois pas  

concernées par cette obligation.



Les polices de caractères PET

Principe de base: l’utilisation uniforme et correcte des polices  

de caractères PET est un facteur essentiel et obligatoire pour  

le succès du CD.

•  En principe, c’est la famille de caractères Frutiger qui est 

utilisée: Black pour la ligne principale et Bold pour les lignes 

secondaires. La version Condensed doit être évitée.

•  Pour les textes courants plus longs, l’utilisation de la police  

de caractères Centennial est possible, pour des questions de 

lisibilité. Polices de caractères alternatives:  

Times ou Times Roman.

•   L’utilisation libre d’autres polices de caractères fantaisie  

n’est pas autorisée.

Ligne principale

Frutiger Black versal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 

Ligne secondaire

Frutiger Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



Les couleurs PET

Principe de base: le mélange des couleurs est un élément 

indissociable du CD. L’impression générale doit toujours être 

marquée par le bleu PET ou le blanc neutre).

• Bleu PET comme couleur de base

 (Pantone 286; CMYK et RGB: voir graphique).

•  Jaune PET comme première couleur complémentaire

 (Pantone 109; CMYK et RGB: voir graphique).

•   Noir et blanc comme couleurs supplémentaires.

 Il est toujours possible de représenter les couleurs PET 

 sous forme de trame entre 10 et 99 pour cent.

•  Le rouge PET est exclusivement réservé à la banderole d’angle.

 (Pantone 1795; CMYK et RGB: voir graphique).

Quadrichromie
C 0
M 96
Y 93
K 2

RGB:
R 225
G 25
B 24

Quadrichromie
C 0
M 9
Y 94
K 0

RGB:
R 225
G 232
B 18

Quadrichromie
C 100
M 60
Y 0
K 6

RGB:
R 11
G 61
B 145

Quadrichromie
C 35
M 35
Y 35
K 35

RGB:
R 133
G 123
B 119

Pantone 109 Pantone 286 Pantone 1795



Placement du logo

Principe de base: seuls les modèles de pictogrammes PET 25 

produits par PET-Recycling Schweiz peuvent être utilisés.  

Toute dérogation à cette règle est interdite.

•  Espace libre correct: au moins une largeur de bouteille autour 

du pictogramme PET 25, afin d’accroître l’effet visuel.

•   Placement recommandé: le plus visible possible, si possible tou-

  jours en haut à droite ou centré dans l’espace de présentation.

 Utiliser de préférence le logo PET 25 de manière redondante.

•   Taille recommandée: dépend de la distance à laquelle le picto -

 gramme PET 25 doit être reconnaissable.

 

Aussi valable pour:



Le pictogramme PET 25 – utilisations non conformes

• Le logo ne doit jamais être utilisé en négatif.

•   La composition de couleurs du logo (ici sur fond blanc)  

ne doit pas être modifiée. 

Aussi valable pour:



Combinaison du logo PET 25 avec les textes/espaces libres  

autour du pictogramme PET 25

Principe de base: le pictogramme PET 25 et le texte doivent se 

renforcer positivement sur le plan visuel. Ils ne doivent en aucun 

cas se neutraliser ou se concurrencer. La taille de l’espace libre 

doit être aussi optimale que possible pour renforcer l’effet du 

logo PET 25.
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x = écart minimal



Combinaison du pictogramme PET 25 avec d’autres logos

Principe de base: il convient, particulièrement en combinaison 

avec d’autres logos ou marques figuratives, de veiller attentive-

ment au respect des règles précitées, p. ex. en matière d’espace 

libre autour du pictogramme.

•  Dans la mesure du possible, placer les logos de partenaires 

ou tiers à gauche du pictogramme PET 25, afin que ce dernier 

apparaisse de manière optimale à droite, dans l’espace de 

présentation.

 

.

x = écart minimal



Combinaison du pictogramme PET 25 

et des flèches stylisées jaunes PET

Principe de base: cette combinaison rend cette présentation 

reconnaissable, unique et très visible.

•  Composition des flèches stylisées PET: l’écart entre le logo 

et la première flèche stylisée doit toujours être égal à une 

largeur de bouteille (x).

•   L’épaisseur de la flèche et l’écart entre les flèches doivent toujours 

correspondre à la hauteur de la majuscule «P» du logo PET 25.

•   Nombre de flèches stylisées: libre, mais jamais moins de quatre.

•  Des flèches à moitié visibles sont aussi possibles.

•  Les flèches PET peuvent aussi être tramées.

•   Placement: les flèches stylisées PET doivent toujours être 

tournées vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, 

mais jamais vers le bas.  Les flèches PET doivent, dans l’idéal, 

être tournées en direction du pictogramme PET.

 

x = largeur de la bouteille
p = épaisseur de la fl èche



La CI de la campagne PET 25

La campagne combine le logo PET 25 et la capsule de texte 

jaune déjà connue et utilisée dans la campagne CI des années 

précédentes. La capsule compte 3 lignes de texte. Le titre est 

formé d’un mot, la ligne intermédiaire de 3 mots maximum ou, 

éventuellement, d’un mot bref (et, là, si, en, etc.), et la ligne 

inférieure de 4 mots.

 

CONSECTETUE
varius laoreet

Varius laoreet 
CONSECTETUE

AMETADIPISCINGETA 
variusalis laoreetus
dolor situs amet elita



L’élément CI

La combinaison de logo / capsule de texte

La campagne PET 25 co mmunique toujours en combinant la 

capsule de texte et le logo PET 25. La capsule de texte est 

TOUJOURS placée à gauche à côté du logo PET 25. Le logo PET 

régulier sans la banderole des 25 ans ne doit pas être utilisé.

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!



Zone de protection

La zone de protection définie ici s’applique au logo PET 25 

et à la combinaison de logo et de capsule de texte.



Les interdits pour l’élément CI

La combinaison de capsule de texte et de logo est un élément 

spécifique à la campagne PET 25 qui n'est pas utilisée sous cette 

forme dans la communication régulière de PET-Recycling Schweiz. 

En conséquence, TOUTE communication DOIT, dans la mesure 

du possible, avoir lieu dans cette combinaison pendant l’année 

anniversaire. La capsule de texte est toujours placée à gauche 

du logo. Une mise en page en format vertical n’est pas prévue.

L’HIS-
TOIRE 
D’UN 
SUC-
CÈS 
GRÂCE 
À 
VOUS!

L’HIS-
TOIRE 
D’UN 
SUC-
CÈS 
GRÂCE 
À 
VOUS!

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!
L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS!

TOIRE
D’UN 
SUC-
CÈS 
GRÂCE 
À 
VOUS!

L’HIS
TOIRE
D’UN 
SUC-
CÈS 
GRÂCE 



Capsule de texte dans le CI de partenaires

Une partie de l’idée de la campagne est l’intégration des membres 

de PET-Recycling. Les consommatrices et consommateurs doivent 

comprendre que tous les fabricants et distributeurs de bouteilles 

à boissons en PET importants soutiennent PET-Recycling Schweiz. 

Les membres visualisent cet élément au moyen d’une combinaison 

spéciale de capsule de texte et de logo PET 25. Des messages 

destinés à être intégrés au CI des membres peuvent être mis à 

disposition de ces derniers. Ici toutefois, le placement, les 

proportions et la zone de protection doivent correspondre à la 

combinaison de capsule de texte (dans le CI des membres) 

et de logo PET 25. La capsule de texte doit être rectangulaire et 

réalisée avec des arêtes nettes. Les trois exécutions du logo 

peuvent être combinées individuellement à la capsule de texte.

 

Exemple de Henniez

83 % DE DÉCHETS EN MOINS

Grâce à vous!

83 % DE DÉCHETS EN MOINS

Grâce à vous!

50 % de CO2 en moins

Grâce à vous!



Exemple de Denner

Exemple de Volg

50% DE CO2 EN MOINS

Grâce à vous!

83% DE DÉCHETS EN MOINS

Grâce à vous!

83% DE DÉCHETS EN MOINS

Grâce à vous!



Utilisation dans la communication propre

•   Pour l’utilisation de la combinaison de capsule de texte et 

de logo PET 25 dans le cadre de la communication propre 

des membres de PET-Recycling Schweiz, un choix de textes 

à télécharger est à disposition.

•   Où et comment placer ces éléments chez vous? Voici 

quelques propositions: publiez ces textes sur Facebook, 

utilisez-les comme bannières en ligne sur votre page 

Internet ou publiez-les en combinaison avec votre logo. 

Placez-les dans des annonces et sur des affiches, 

des étiquettes, des centres de recyclage ou intégrez-les 

à vos mesures de relations publiques.

•   De quels contenus peut-il s’agir? Vous trouverez ici des 

modèles à télécharger: www.petrecycling.ch/fr/25_ans.html

NEUTRE POUR LE CLIMAT

Grâce à vous!

PET RECYCLÉ
DANS CETTE BOUTEILLE

GRÂCE À VOUS!

 LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 en toute évidence
 Grâce à vous!

Exemple de Coca Cola

Exemple de Rivella

Exemple de Rivella



Messages / Textes à choix

Vous trouverez ici quelques exemples de textes que nous  

mettons à votre disposition pour utilisation.

Exemples

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

GRÂCE À VOUS! 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

GRÂCE À TOI!

50% DE CO2 EN MOINS

GRÂCE à VOUS!

83% DE DÉCHETS EN MOINS

GRÂCE À VOUS!

PLUS D’UN MILLIARD

DE BOUTEILLES SAUVÉES

GRÂCE À VOUS!

DU NEUF AVEC DU VIEUX

GRÂCE À VOUS!

PET RECYCLÉ

DANS CETTE BOUTEILLE

GRÂCE À TOI!

36 MIO DE LITRES

DE MAZOUT ÉCONOMISÉS

GRÂCE à VOUS!

PAS DE DÉPÔT OBLIGATOIRE

GRÂCE À VOUS!

Il est cependant aussi possible de développer et 

d’utiliser des formules / messages propres, en accord 

avec PET-Recycling Schweiz.

 



Procédure et questions

PET-Recycling Schweiz, Stefanie Brauchli, Naglerwiesenstrasse 4,

8049 Zurich, tél. 044 344 10 80, fax 044 344 10 99

E-mail brauchli@prs.ch, www.petrecycling.ch

•  Nous vous remercions de nous informer avant d’utiliser  

le logo et de nous indiquer les mesures de communication 

prévues.

•   Tous les modèles et logos sont à disposition sous le lien 

suivant: www.petrecycling.ch/fr/25_ans.html

•   Pour les questions liées à la présentation visuelle de PET en 

Suisse, en particulier concernant la campagne PET 25 et le  

CI PET 25 ou pour d’autres modèles d’impression, les articles 

de marchandisage PET, les questions en rapport avec 

l’application du CI/CD, et plus encore.

•   Droits d’auteur pour le pictogramme PET 25 et les directives 

de corporate design: PET-Recycling Schweiz. Nous vous 

remercions de votre engagement et de respecter les directives 

du CD PET.

© PET-Recycling Schweiz, 2014


