


LE DÉVOLUY 
tout commence ici





3 PILIERS naturels



ÉNERGIE



ÉNERGIE
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AUTHENTICITÉ
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PURETÉ



PURETÉ
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2 GAMMES DE COULEURS naturelles



HIVER

la gamme couleur la gamme couleur

ÉTÉ

base base#16282C

#788C8A

#4C545F #274538

#CFB51D #90B8CB

#3E6F5B

#D88467



Votre
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a



changé



Votre nature s'exprime
HIVER

nouvelle baseline



La nature vous appelle
ÉTÉ

nouvelle baseline



TYPOGRAPHIE BASELINE

Lato regular
abcdefghijlklmnopqrstuwxyz
0123456789

Notre recherche typographique nous a amené à faire vivre 
deux typos en harmonie. Une typographie simple pour évoquer 
les bases de DÉVOLUY, mais aussi son caractère d’authenticité 
et de pureté, et une typographie dynamique pour représenter 

l’énergie.

Cheddar Jack
abcdefghijlklmnopqrstuwxyz
0123456789

Une typographie classique exprimant l’authenticité et la pureté Une typographie rythmée exprimant l'énergie



LE LOGO

Notre axe graphique nous amène à faire évoluer votre logo.  
À travers le choix d’une nouvelle typographie plus moderne, 

nous exprimons un domaine tourné vers l’avenir avec une 
expression unique propre à DÉVOLUY.

sur fond blanc



Garder son caractère authentique au travers des supports utilisés



Sobriété, pureté des supports choisis.
Goodies d’appartenance. Code couleur hiver. 

Shopping bag - tourisme des grands espaces



LA GESTUELLE DES MAINS

Ramener l’humain au plus proche de vos communications.  
À travers des plans subjectifs originaux, à travers une gestuelle 

d’expression.

lettre D
en langage  
des signes

montrer, 
suggérer,

s’exprimer

les deux mains en cercle pour 
exprimer l’énergie, la dualité 

du lieu et du touriste. 

les deux mains en cercle pour 
exprimer l’énergie, la pureté,  

le respect des lieux. 



La nature vous appelle



La nature vous appelle





La nature vous appelle





LE GRAPHISME DES TEMPS FORTS

LES TEMPS FORTS DU DÉVOLUY POSSÈDENT LEURS 
PROPRES ACCENTS GRAPHIQUES, POUR LA NATURE,  

DES LIGNES POLYGONALES



LE GRAPHISME DES TEMPS FORTS

VOICI DES STYLES D’ILLUSTRATIONS,  
POUR LES ACTIVITÉS,  

DES LIGNES ÉPURÉES ET DYNAMIQUES



votre nature s'exprime votre nature s'exprime

Au Dévoluy,  
l’hiver a son terrain 
d’inspiration !

Au Dévoluy,  
tout commence
ici !

DÉCLINAISONS
COMMUNICATIONS
PRINT



DÉCLINAISONS
SIGNALÉTIQUES 
ET COMMUNICATIONS
EXTÉRIEURES

votre nature s'exprime

Au  
Dévoluy,  
tout  
commence
ici !
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Au Dévoluy,  

l’hiver à 

son terrain 

d’inspiration !

Apere 

enimerrios 

hilinat quitient.

Go vivendem 

publicavere 

termil vitu 

confectudem 

dium elabunu 

ltumere 

viverfe cupplin 

dit, tatiqua 



la nature vous appelle

la nature vous appelle

 

Au Dévoluy,  
tout commence
ici !

DÉCLINAISONS
COMMUNICATIONS
PRINT



800 8.323 835

Abonné(e)

DÉCLINAISONS
COMMUNICATIONS
RÉSEAUX SOCIAUX

17 26 15

Au Dévoluy, 
l’hiver a son terrain
d’inspiration !

Jeu
 concours

votre nature 
 s'exprime

Publications Abonnés Abonnements

votre nature 
 s'exprime

LE DEVOLUY


