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humaine Dimension



spirituelleDimension



sociale Dimension



Il n’est pas mort,
mais a donné sa 

“
”vie





concept de criation

Le rouge Du logo se réfère à la couleur rouge du martyre, du sang, mais aussi de l’amour, l’amour de celui qui a donné 
sa vie pour le prochain.

Le symbole, formé par les “75 ans”, ainsi que le “triangle de la lettre P” font  références à l´uniforme du Père Kolbe au 
camp de concentration.



version français



version anglaise



version portugaise  



version italienne



version espagnole 



palette de couleurs

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 90
R: 65 G: 64 B: 66

#414042

C: 39 M: 90 Y: 100 K: 10
R: 153 G: 38 B: 50

#992632

C: 15 M: 90 Y: 100 K: 10
R: 190 G: 30 B: 45

#BE1E2D

Pour assurer la fidélité dans la reproduction de la marque, la relation ci-dessus montre les spécifications techniques dans 
les gammes majeures d’impression (CMKY) et reproduction numérique (RGB et Hexacromia).



typographie 

Roboto Slab Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arizonia Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Slab Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Slab Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Ligth
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Roboto Slab Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Le principal caractère qui 
accompagne la marque est le 
Roboto Dalle.  Celui-ci a été choisi 
pour être consideré le plus robuste 
et le plus lourd considérant ses 
empattements (la cellule,  le poids, 
le martyre) et i l  est suggéré de les 
uti l iser pour les t itres ou les phrases 
importantes. Pour accompagner 
l ’ identité visuelle,  a été choisi 
la source Arizonia (entourant la 
chaleur,  d’amour) i l  a été également 
suggéré pour les phrases ou des 
applications avec des attractions 
particulières. Comme source 
secondaire,  pour les logos textuels, 
dans les médias imprimés ou 
numériques, I l  est suggéré la famille 
typographique Roboto. 
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domaine de protection 

Pour réduire les interférences d’autres éléments avec la marque, il est stipulé qu’il y ait une taille minimale d’espacement, 
que l’on appelle marge de protection. Cette zone ne peut pas être plus petite que la représentation ci-dessus, où la lettre “A” 
(en gris) appliquée sur les côtés montre l’espace de protection de la marque des autres éléments.



version monochromatique 

Dans le cas de l´infaisabilité de la marque en version colorée, Il est recommendé d’opter pour les versions monochromatiques. 



applications











Merci Beaucoup!  ;)
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