
Cathédrale Saint-Louis  
de Fort-de-France



Le Logo 



Le Logo 
Polices 

Intro Book

Intro Bold

Montserrat Medium en Capital



Le Logo 
Déclinaisons 



Le Logo 
Couleurs 

#922914

#672c0f

#bd5a17



Le Logo 
Couleurs associées 

#f8eee6

#168dbe

#015789

#c82d3a

#f9ebd4

#fed03d

#eb0000

Couleurs de la CathédraleCouleurs de la Cathédrale

Couleurs complémentaires

Couleur associé aux 
couleurs du Logo



Le Logo 
Utilisation sur fond de couleur

Couleurs similaires à celles du logo

Valide

Pas valide

À éviter



Le Logo 
Utilisation sur fond de couleurs

Couleurs claires Couleurs foncées

Valide

Pas valide

À éviter



Documents 
Entête

Police : Monserrat
Tableau de 2 colonnes

Colonne 1 :
Logo de la Cathédrale simple

Colonne 2 :
- Titre : Monserrat bold 16, interlignage 1,0, couleur bleu  (R: 16, V:147, B:212)
- Adresse : Monserrat bold 9, interlignage 1,0
- saut de ligne
- Numéro de téléphone - adresse mail : Monserrat 9, interlignage 1,15
- Adresse site internet : Monserrat bold 9, interlignage 1,15
- Réseaux Sociaux : Monserrat 9, interlignage 1,15, icône bleu

Trait ligne



Pôles communautaires 
Feuilles de Chants



Pôles communautaires 
Feuilles de Chants - Couleur

Saint-Joseph

Couleur : rouge (R: 192, V:0, B:0)Couleur : bleu (R: 5, V:99, B:204)

Couleur : bleu (R: 16, V:147, B:212)Couleur : orange (R: 248, V:139, B:8)

Notre Dame de Pellevoisin

Oscar Romero

Saint Louis

#2961ac #c01718

#f18914 #1891d1



Police : Monserrat

Police : Monserrat

Tableau de 3 colonnes - fond de couleur en fonction du pôle 
communautaire

Colonne 1 :
Logo de la Cathédrale simple - blanc

Colonne 2 :
- Titre : Monserrat bold 16, interlignage 1,0
- Adresse : Monserrat bold 9, interlignage 1,0
- saut de ligne
- Numéro de téléphone - adresse mail : Monserrat 9, interlignage 1,15
- Adresse site internet : Monserrat bold 9, interlignage 1,15
- Réseaux Sociaux : Monserrat 9, interlignage 1,15, icône blanche

Colonne 3 :
- Icône heure
- Heure messe : Monserrat blold 14, interlignage 1,0

- Pôle communautaire : Monserrat bold 14, interlignage 1,0, couelur en 
fonction du pôle communautaire

- Date Messe : Monserrat bold 18, interlignage 1,0, couleur rouge 
(R:192,V:0, B:0), espace après le paragraphe 8pt - style : Messe - Date

- Type de dimanche - Fête : Monserrat bold italique 12, interlignage 1,0, 
capital, espace après le paragraphe 8 pt - style : Dimanche - Type

- Equipe qui a préparé la messe : Monserrat bold 12, interlignage 1,0, - 
style : Messe - Préparation

Entête - 3 cm de hauteur

Première Page

Encart - Zone de Texte avec contour de couleur en fonction du 
pôle communautaire, bords arrondis



Tableau de 3 colonnes - fond de couleur en fonction du pôle 
communautaire

- Logo de la Chorale si elle en a un sinon juste le nom de la chorale

- Nom chorale : Monserrat bold 14, interlignage 1,0, couleur noire - style 
: Chorale - Nom

- Type de chant : Monserrat bold 12 souligné en capital, interlignage 1,0 
- style : Chant - Type

- Titre du chant : Monserrat 12 en capital, interlignage 1,0 - style : 
Chant - Titre

- Refrain du chant : Monserrat bold 12, interlignage 1,0, capital, couleur 
en fonction du pôle communautaire - style : Chant - Refrain

- Couplet du chant : Monserrat 12, interlignage 1,0, espace avant le pa-
ragraphe 6 pt- style : Chant - Corps

Nom et Logo de la chorale

Chant



Entête - 0,5 cm de hauteur
différente - couleur en fonctin du pôle communautaire

Pied de page - 0,5 cm

Numéro de page / nombre de page
Monserrat bold 11

Pages internes


