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LOGOTYPE
le logotype est un monobloc  
composé de 3 éléments :  
typographie Ninkasi  
+ silhouette de déesse Ninkasi  
+ baseline lieux de brassage



= Hauteur de la typographie Ninkasi
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Mise en situation

ZONE DE PROTECTION
afin de préserver l’intégrité  
et la lisibilité du logotype,  
aucun élément graphique  
ou textuel ne sera toléré  
dans la zone de protection



déformation / applati

déformation / écrasé

contour vertical 
( utilisation réservée à Ninkasi )

séparé / recomposé
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INTERDICTIONS FORME
le logotype est un monobloc  
insécable et indéformabel  
qui doit impérativement  
être redimensionné de façon  
homothétique et utilisé  
horizontalement
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COULEUR
sur les fonds simples présentant  
des teintes claires ( aplat ou photo ),  
le logotype sera utilisé en noir



04 bis

COULEUR
sur les fonds simples présentant  
des teintes foncées ( aplat  
ou photo ), le logotype sera  
utilisé en blanc



utilisation de la nuance rouge réservée à Ninkasi 
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INTERDICTIONS COULEUR
le logotype sera utilisé  
exclusivement en noir  
ou en blanc



alpha cadre d’appui = 75 %
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CADRE D’APPUI
sur les fonds complexes ( photo  
très contrasté, noir & blanc, fond  
tourmenté ), le logotype sera  
utilisé en blanc ou en noir sur  
un cartouche de protection de  
la couleur opposée ( noir ou  
blanc ) afin de conserver  
une lisibilité optimale

Interdictions

Avec cadre d’appui
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UTILISATION RÉDUITE
sur fond blanc / clair
—
la typographie blanche Ninkasi  
est insérée dans un cartouche  
noir lorsque le logo rentre  
en cohabitation avec d’autres 
logos et apparâit à une taille  
inférieure à 3 cm de large  
sur les supports print



07 bis

UTILISATION RÉDUITE
sur fond noir / foncé
—
la typographie noire Ninkasi  
est insérée dans un cartouche 
blanc lorsque le logo rentre  
en cohabitation avec d’autres 
logos et apparâit à une taille  
inférieure à 3 cm de large  
sur les supports print
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POLICES DE CARACTÈRES
2 polices de caractères sont  
utilisées simultanément sur  
les supports, principalement  
en titrailles
—
DIN Schrift : une seule graisse,  
uniquement en capitales / 
approche optique /  
interlettrage – 25
—
Lubalin Graph : dans toutes  
ses graisses et casses /  
approche optique /  
interlettrage – 15



Ninkasi Gerland : 

NINKASI GERLAND

NINKASI GERLAND / KAO

NINKASI GERLAND / KAFÉ

Grand Lyon : 

NINKASI LYON / GUILLOTIÈRE

NINKASI LYON / SANS SOUCI

NINKASI VILLEURBANNE / LA DOUA

NINKASI VILLEURBANNE / GRATTE - CIEL

Ailleurs : 

NINKASI LES MENUIRES 

NINKASI TARARE

NINKASI VIENNE / ST - ROMAIN - EN - GAL
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marque

marque

marque

marque

marque

marque

marque

marque

marque

lieu

lieu

lieu

ville

ville

ville

ville

ville

ville

ville

/ espace

/ espace

/ quartier

/ quartier

/ quartier

/ quartier

= site complet

= salle du Kao

= salle du Kafé

CHARTE RÉDACTIONNELLE 
DES LIEUX
dénomination des lieux  
et espaces à respecter sur tous 
supports de communication
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