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Un label de qualité IP-Suisse

Le Nouveau NATUREL
L’identité visuelle de la marque Naturel a été intégralement remaniée et réajustée dans un but pérenne. 
Elle a été conçue afin de faciliter l’identification et de manière à être aisément reproductible. La nouvelle 
marque renforce l’ancrage des produits chez les consommatrices et consommateurs, mais également 
chez les partenaires, les membres et les personnes potentiellement intéressées, et transporte les 
messages axées sur les valeurs.

INTERET DU MINI-GUIDE DU CD
Pour ancrer la marque et établir la confiance et la crédibilité  auprès des participants au marché, 
l’identité visuelle doit impérativement être appliquée de manière globale et cohérente par tous les 
membres.

Ce mini-guide du CD s’adresse en premier lieu aux boulangers Naturel et à leurs partenaires responsables 
de la publicité et de la conception graphique. Le mini-guide du CD permet aux utilisateurs de concevoir 
les activités de communication Naturel et d’agencement des POS de manière conforme à la marque et de 
les exécuter de manière uniforme et cohérente.
 
CONTENU DU MINI-GUIDE
Une introduction générale permet de comprendre l’utilité du Corporate Design. Un autre volet du 
mini-guide présente les différentes variantes de la marque et indique le nom des fichiers. Les données 
peuvent être téléchargées sur le nouveau site Internet. 
Le guide explique aussi les différences entre la conception graphique standard, la conception graphique 
label et les versions spéciales.  Il contient des informations sur la zone de protection de la marque et les 
couleurs Naturel définies. Des exemples d’utilisation ainsi que les combinaisons possibles avec la 
coccinelle IP complètent ce guide.

Nous vous souhaitons un franc succès avec la nouvelle marque Naturel.

Votre association Naturel

Découvrez le mini-guide du CD Naturel
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TELECHARGEMENT
Cliquez sur le lien pour télécharger 
le fichier contenant le logo de Naturel: 
www.ips-naturel.ch/logo.zip
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QU’EST-CE QUE LE CORPORATE DESIGN? 
Le Corporate Design (CD) est l’identité graphique ou visuelle d’une entreprise. Le Corporate Design est 
l’un des trois principaux outils de la Corporate Identity (CI). Il définit le profil uniforme, caractéristique et 
visuel d’une entreprise. Il décrit la forme reconnaissable entre toutes, et reflète les valeurs et le contenu 
de la marque. Décliné à l’identique et de manière cohérente, le CD permet à la marque de se différencier 
de la concurrence. Sa présence répétée contribue à ancrer durablement la marque dans les esprits et 
dans les cœurs des consommatrices et des consommateurs qui la reconnaissent aisément. 

POURQUOI UN CORPORATE DESIGN?
De nos jours, l’aspect fonctionnel d’une entreprise, d’un produit ou d’une prestation n’est plus une 
performance suffisante. Les consommatrices et les consommateurs s’identifient fortement aux marques, 
aux fabricants, aux produits et aux prestations et soulignent ainsi leurs opinions et leurs façons de 
penser; leur propre image.

Perception 
Nous percevons le monde sans même nous en 
rendre compte et le jugeons, l’évaluons, le classons 
sans cesse. Tout se passe en une fraction de 
seconde. La vue est le sens le plus complexe, le plus 
développé et le plus important – l’œil est respon-
sable de 70% de notre perception quotidienne. Par 
conséquent, rien d’étonnant à ce que la partie 
visuelle de la Corporate Identity, le Corporate 
Design, constitue un paramètre important de 
l’évaluation d’une entreprise.

La conception graphique joue un rôle essentiel 
parce qu’elle doit permettre de reconnaître et de se 
rappeler de l’entreprise. Dans la majorité des cas, 
l’identité visuelle détermine la première impression: 
le logo, l’univers de la marque, l’univers pictural, les 
couleurs, la typographie, les formes, le style, le ton, 
la répartition de l’espace – l’interaction de tous les 
éléments.

Différenciation et orientation
Les entreprises professionnalisent leur communica-
tion et utilisent les diverses possibilités et canaux 
de communication. Le flot de communication croît 
sans cesse alors que la capacité de perception des 
consommatrices et des consommateurs reste plus 
ou moins linéaire. Les entreprises qui ne se dé-
marquent pas dans cet océan de communication 

s’effacent progressivement pour disparaître 
finalement complètement de l’esprit des consom-
mateurs. Les entreprises qui parviennent à se 
distinguer sont avant tout celles qui mettent en 
œuvre leurs mesures de communication et de publi-
cité et diffusent leurs informations conformément 
à leurs propres directives de CD. Le profil de 
l’entreprise devient ainsi de plus en plus net, 
crédible et identifiable pour les consommateurs.

Utilité et avantages 
Un CD appliqué de manière cohérente présente 
l’avantage de susciter la confiance et de faciliter 
l’identification de la marque aussi bien par le client 
que par les propres collaborateurs. Il permet 
également de rationnaliser et d’organiser la 
communication générale, de simplifier les proces-
sus de décision et de conception et revêt un intérêt 
économique général.

Pourquoi des directives de CD?
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ZONE DE PROTECTION
La zone de protection est déterminée en fonction de la hauteur 
du symbole «N». Aucun élément ne doit entrer dans cette zone. 
Elle garantit la perception de l’image de marque.

Directives relatives au design

Zone de protection et taille minimale

16 mm | 16 % 12 mm | 12 %22 mm | 22 % 10 mm 6 mm

x

x

Zone de protection 

Dimensions normées pour les formats standard (DIN A5, DIN A4, etc.) Taille minimale Logo miniature

TAILLE MINIMALE
Les formes standard du logo Naturel ne doivent pas être 
inférieures à 12 mm de haut ou à 12 % de l’échelle de représenta-
tion. Pour les représentations de dimensions inférieures, il existe 
une version miniature du logo (voir page 7).
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Taille minimale du logo: 12 mm de haut ou 12 % de l’échelle de représentation.

LOGO DE COULEUR POSITIF
Cette forme standard du logo est généralement privilégiée. 
Elle convient aux fonds blancs ou très clairs.

Directives relatives au design

Utilisations standard  
Logo sur fond clair

Nom du fichier:
Naturel_Logo_cmyk.eps

Composition des couleurs: 
Cyan | Magenta | Yellow | Noir

Nom du fichier:
Naturel_Logo_cmyk_reduziert.eps

Composition des couleurs: 
Cyan | Magenta | Yellow | Noir

Nom du fichier:
Naturel_Logo_sw.eps

Composition des couleurs: 
Noir

LOGO REDUIT POUR UTILISATIONS PLUS PETITES
Cette version sans motif sur le symbole «N» est utilisée pour 
les représentations réduites (12–14 mm de haut ou 12–14 % de 
l’échelle de représentation).

LOGO MONOCHROME POSITIF
Ce logo est destiné aux produits d’impression monochromes noirs.
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Taille minimale du logo: 12 mm de haut ou 12 % de l’échelle de représentation.

Directives relatives au design

Utilisations standard 
Logo sur fond foncé

LOGO DE COULEUR NEGATIF
Cette version est utilisée sur les fonds foncés. Le contraste 
avec le fond doit être important afin d’obtenir une lisibilité 
optimale.

Nom du fichier:
Naturel_Logo_cmyk-neg.eps

Composition des couleurs: 
Magenta | Yellow

Nom du fichier:
Naturel_Logo_cmyk-
neg_reduziert.eps

Composition des couleurs: 
Cyan | Magenta | Yellow | Noir

Nom du fichier:
Naturel_Logo_neg.eps

Composition des couleurs: 
Blanc du papier

LOGO REDUIT NEGATIF POUR UTILISATIONS PLUS PETITES
Cette version sans motif sur le symbole «N» est utilisée pour 
les représentations négatives réduites (12–14 mm de haut ou 
12–14 % de l’échelle de représentation).

LOGO MONOCHROME NEGATIF
Ce logo est destiné aux produits d’impression monochromes 
dont le fond est foncé.
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Taille minimale du logo: 12 % de l’échelle de représentation.

Directives relatives au design

Autres utilisations  
Logo en tant que label

LOGO LABEL DE COULEUR POSITIF
Il convient aux fonds blancs ou très clairs.

Nom du fichier:
Naturel_logo_Label2_cmyk.eps

Composition des couleurs: 
Cyan | Magenta | Yellow | Noir

Nom du fichier:
Naturel_logo_Label2_cmyk-neg.eps

Composition des couleurs: 
Cyan | Magenta | Yellow | Noir

Nom du fichier:
Naturel_logo_Label2_sw.eps

Composition des couleurs: 
Noir

LOGO LABEL DE COULEUR NEGATIF
Cette version est utilisée sur les fonds foncés. Le contraste 
avec le fond doit obligatoirement être élevé.

LOGO LABEL MONOCHROME POSITIF
Ce logo est destiné aux produits d’impression monochromes noirs.

Pour obtenir une délimitation optimale du logo lorsque les paramètres sont particuliers (par ex. place 
réduite), il est nécessaire d’utiliser cette version. Elle se détache plus nettement de son environnement.
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LOGO MINIATURE DE COULEUR
Représentation de 4 à 12 mm de haut sur fond clair.

LOGO MINIATURE INFERIEUR A 12 MM DE HAUT
Cette version réduite est destinée aux très petites utilisations 
du logo Naturel. Elle peut être utilisée lorsque l’espace dispo-
nible requiert un logotype de 4 mm à 12 mm de haut.

LOGO MINIATURE MONOCHROME POSITIF
Représentation de 4 à 12 mm de haut sur fond clair.

Directives relatives au design

Utilisations spéciales
Logo miniature pour très petites utilisations
Inférieures à 12 mm de haut

Nom du fichier:
Naturel_Logo_Minimarke_sw.eps

Composition des couleurs: 
Noir

Nom du fichier:
Naturel_Logo_Minimarke_
cmyk-gelb.eps

Composition des couleurs: 
Magenta | Yellow

Nom du fichier:
Naturel_Logo_Minimarke_neg.eps

Composition des couleurs: 
Blanc du papier

LOGO MINIATURE MONOCHROME NEGATIF
Représentation de 4 à 12 mm de haut sur fond foncé.
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BRUN NATUREL 
Composition des couleurs CMYK:
35 % Cyan | 50 % Magenta | 68 % Yellow | 80 % Noir

Pantone 7533

Directives relatives au design

Couleurs Naturel 

JAUNE NATUREL
Composition des couleurs CMYK:
0 % Cyan | 30 % Magenta | 100 % Yellow | 0 % Noir

Pantone 130

ORANGE NATUREL 
Composition des couleurs CMYK:
0 % Cyan | 60 % Magenta | 100 % Yellow | 0 % Noir
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UTILISATION AVEC LE LOGO 
D’UNE BOULANGERIE

SACHET A PAIN

UN VASTE CHOIX 
 D’UTILISATIONS POSSIBLES

Directives relatives au design

Exemples d’utilisation

ANNONCES

ETIQUETTES

 Gold- und Silbermedaillen 
Gewinner bei der 

Swiss Bakery Trophy

PAWI
VERPACKUNGEN

Beutel, Gr.3

SWISS MADE

Die Zeit ist reif!
Das Qualitätslabel Naturel steht für beste einheimische Zutaten 
und verantwortungsvolle Verarbeitung mittels naturnaher Reifeprozesse. 
Das Resultat sind lange frisch bleibende und energiespendende 
sowie leckere und leicht bekömmliche Backwaren. Und das ist längst 
nicht alles. Weitere Informationen finden Sie unter www.ips-naturel.ch.

Natürlich von meinem Naturel-Meisterbäcker.

Il est temps!
Le label de qualité Naturel est garant des meilleurs ingrédients de 
production régionale et de méthodes de fabrication consciencieuses, 
basées sur des processus de maturation proches de la nature. 
Le résultat: des produits de boulangerie d’une fraîcheur prolongée et 
énergisants ainsi qu’une saveur légère. Et ce n’est pas tout. Vous 
trouverez d’autres informations sur www.ips-naturel.ch.

Naturellement, de votre maître-boulanger Naturel.

I tempi sono maturi!
Il marchio di qualità Naturel è sinonimo di eccellenti ingredienti locali e 
lavorazione responsabile tramite processi di maturazione naturali. 
Il risultato sono prodotti da forno che rimangono a lungo freschi e nutrienti, 
oltre che gustosi e facilmente digeribili. Ma non è tutto. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito www.ips-naturel.ch.

Naturalmente dal mio mastro fornaio Naturel.

Ein Qualitätslabel von IP-Suisse
Un label de qualité IP-Suisse
Un marchio di qualità di IP-Suisse
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Ein Qualitätslabel von IP-Suisse

Markus Moor, 
Ihr Naturel-Berater hat die Informationen 
und weiss wie’s geht. Er unterstützt 
Sie gern. Seine Nummer: 079 602 16 82. 
Rufen Sie gleich an!

www.ips-naturel.ch

Reif für:
Meisterliches Handwerk
Starke, verantwortungsvolle Zusammenarbeit
Vertrauensvolle, begeisterte Kunden

Die Zeit ist reif…

Steiner
Kloster Brot

Ur-Dinkelmehl 1900 IPS, spontan gereifter Sauerteig, Salz

370g  – Fr. 3.90 (100g/Fr. 1.05) 

Focaccia

Weizenmehl 720 IPS, Sauerteig, Rapsöl IPS, Backhefe, 
jodiertes Speisesalz, Knoblauch, Pfeffer, Rosmarin

370g  – Fr. 3.90 (100g/Fr. 1.05) 

Seules les versions originales des logos Naturel peuvent être utilisées. Elles ne doivent être ni étirées ni 
rognées, modifiées ou colorées différemment. La qualité de la représentation graphique de la marque 
Naturel doit refléter la qualité des produits promus – parfaite jusque dans le moindre détail! Cet objectif 
requiert un niveau d’implication élevé de la part de tous les acteurs concernés. Nous adressons tous nos 
remerciements à ceux qui s’investissent en ce sens.



Avril 2013 | Page 11

AJOUT DES LANGUES A COTE
De couleur et noir

AJOUT DEUX LIGNES
En couleur, positif ou négatif 
en 3 langues.

AJOUT D’UNE LIGNE
En couleur, noir, positif ou 
négatif en 3 langues.

Directives relatives au design

Ajout du label qualité IP-Suisse

AJOUT DES LANGUES 
EN-DESSOUS
De couleur et noir

AJOUT SANS LOGO
En 3 langues

Nom du fichier:
Naturel_ZusatzIP_1Z_cmyk_d.eps
Naturel_ZusatzIP_1Z_cmyk-neg_d.eps
Naturel_ZusatzIP_1Z_sw_d.eps
Naturel_ZusatzIP_1Z_negativ_d.eps

Nom du fichier:
Naturel_ZusatzIP_2Z_cmyk_d.eps
Naturel_ZusatzIP_2Z_cmyk-neg_d.eps

Nom du fichier:
Naturel_ZusatzIP_neben_cmyk_dfi.eps
Naturel_ZusatzIP_neben_sw_dfi.eps

Nom du fichier:
Naturel_ZusatzIP_unter_cmyk_dfi.eps
Naturel_ZusatzIP_unter_sw_dfi.eps

Nom du fichier:
Naturel_Zusatz_1Z_sw_d.eps
Naturel_Zusatz_1Z_sw_f.eps
Naturel_Zusatz_1Z_sw_i.eps

Ein Qualitätslabel von IP-Suisse
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Un marchio di qualità di IP-Suisse

Ein Qualitätslabel von IP-Suisse
Un label de qualité IP-Suisse
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Un label de qualité IP-Suisse Un label de qualité IP-Suisse

Naturel – Ein Qualitätslabel von IP-Suisse

Naturel – Un label de qualité IP-Suisse

Naturel – Un marchio di qualità di IP-Suisse
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Un label de qualité IP-Suisse
Un marchio di qualità di IP-Suisse

Un label de qualité IP-Suisse

Un label de qualité IP-Suisse

Un label de qualité IP-Suisse

Un label de qualité IP-Suisse


