MENTIONS
OBLIGATOIRES
ET LOGOS

LES MENTIONS OBLIGATOIRES
Selon le type et le contenu de vos documents,
les mentions suivantes doivent figurer :
b Ne pas jeter sur la voie publique
bL
 ’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération
b Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour
b Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
b Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
b Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
b J ouer comporte des risques : endettement, dépendance…
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
b J ouer comporte des risques : isolement, endettement…
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
b J ouer comporte des risques : dépendance, isolement…
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
La mention « Impression Laplante RCS Bordeaux 337 926 745 »
doit également apparaître sur tous vos documents.
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LES LOGOS
Le logo IMPRIM’VERT
L'imprimerie Laplante est certifiée Imprim’vert.
Vous pouvez donc intégrer le logo sur vos documents.
Plusieurs logos sont utilisables :

Le logo « classique » en version millésimé et non millésimé
Utilisable seulement en quadrichromie ou en niveaux de gris.
Taille minimale : 1 cm de diamètre.

Le mini logo en deux versions
Utilisable en quadrichromie, en pantone (réf 362)
ou autre couleur, sur les supports de petite taille
qui ne permettent pas de positionner le logo classique.
Taille minimale : 1 cm de long.
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Le logo PEFC
Lors d'une commande sur papier PEFC, il est obligatoire d'intégrer
le logo en faisant apparaître le numéro de droit d’usage de la marque
propre à Laplante : PEFC 10-32-3010.
Toute utilisation non autorisée du logo est interdite et peut faire l’objet
de poursuite en justice.
Il existe deux types de logo PEFC :
avec la mention « Certifié PEFC » ou « PEFC recyclé ».

Pour des produits
SANS matière recyclé
ou contenant
MOINS DE 70 %
de matière recyclée
choisir le logo
AVEC LA MENTION
« CERTIFIÉ PEFC »

Pour des produits
contenant
PLUS DE 70 %
de matière recyclée
choisir le logo
AVEC LA MENTION
« PEFC RECYCLÉ »

Lorsque le produit ne contient pas de matière recyclée, la déclaration de
marque ne contient pas le terme « Recyclé ».
La version « minima » est réservée aux supports de petite taille qui ne
permettent pas de placer la déclaration complète.
Les fichiers des différentes versions du logo sont disponibles sur simple
demande.
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Contraintes d'utilisation des logos PEFC
b Espace de production :
Sur fond clair (couleur ou image),
ajoutez un espace blanc de protection
de 3 mm extérieur au bloc.
Aucun élément graphique ou texte
ne doit apparaître dans cette zone.

b Couleurs autorisées :
Trois couleurs sont disponibles et autorisées : le « vert et noir » ou « le
texte noir » ou « le texte blanc sur fond noir ».
Le texte blanc sur un autre fond que du noir doit faire l’objet d’une demande
de validation auprès de PEFC France.*

*

*

Références
couleurs

QUADRICHROMIE
Vert : C 57 / M 0 / J 100 / N 0
Noir : C 0 / M 0 / J 0 / N 100
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PANTONE
Vert : 368 C
Noir : Black C

RVB
Vert : R 131 / V 184 / B 26
Noir : R 0 / V 0 / B 0

b Tailles minimales requises pour les deux types de logos
« Certifié PEFC » et « PEFC recyclé »
Versions avec signature complète

Versions MINIMA

b Portrait

18 mm
taille
minimale

18 mm
taille minimale

b Paysage
24 mm
taille
minimale

7 mm
taille
minimale

b Ligne

7 mm
taille
minimale
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3 Impasse Jules Hetzel
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 15 05
www.laplante.fr

