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Derrière cet atelier d’ébénisterie se cache l’identité d’une jeune artiste, Pauline Ronflette.

Elle décide après 8 ans dans l’immobilier, d’entreprendre sa reconversion professionnelle, de se former à 
l’ébénisterie et fonde Ecorcia en Juillet 2021.

Un métier d’artisanat qui porte des valeurs nobles, qu’elle souhaite défendre et mettre en lumière 
grâce à des techniques manuelles et un savoir-faire traditionnel.

Implantée sur Valence, Ecorcia vous accompagne dans vos projets, et apporte de la modernité à votre 
mobilier en tout genre. 

L’ATELIER D’ÉBÉNISTERIEL’ATELIER D’ÉBÉNISTERIE

Label d’artisanat d’art qui 
vient souligner le savoir-faire 
de Pauline. C’est un gage de 
qualité pour ses réalisations. 
Dans 10ans, Pauline pourra 
demander le label de Maitre-
Artisan d’art.
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n.f.
Ecorce (a) : partie extérieure du tronc d’arbre et des branches que l’on peut détacher de l’aubier (b).  
Ce terme est caractéristique de l’univers de la forêt et plus particulièrement de l’arbre à l’état brut.  Il fait 
facilement écho à une activité en lien avec le travail du bois comme élément central. 

ia : terminologie qui ajoute une touche de féminité et personnifie la relation entre la marque et sa 
fondatrice, Pauline.

Ecorce, bois, artisanat, atelier, beauté, authenticité

Ecorce   +   ia   =   Ecorcia

ECORCIAECORCIA

a

b
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Le logo Ecorcia a été conçu sur des principes de 
modernité et de lisibilité. Sa touche flat design lui octroie un 
style actuel et crédible.   

Ce logo incarne l’univers du travail du bois dans sa forme la 
plus brute. Les formes rectantulaires rappellent les branches 
d’un arbre et des planches de bois, matière première 
principale de l’ébénisterie. 
Des courbes et formes plus arrondies amènent une touche 
de féminité et harmonisent le design afin d’apporter de la 
personnalité et du professionalisme au logo. 

LOGOTYPELOGOTYPE
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L’espace de protection représente la zone qui encadre le logo et dans laquelle aucun autre élément 
(graphique ou typographique) ne peut figurer afin de garder un confort de lisibilité. Cet espace à 
respecter est défini par un contour invisible.

Cet espace (b) est égal à deux fois la zone qui sépare le logotype typographique de sa baseline (a). Il 
est appliqué dans toutes les autres versions du logotype présents dans cette charte.

Notez que ce contour ne fait pas partie du logo.

a

b

b

bb

ESPACE DE PROTECTIONESPACE DE PROTECTION
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Version de base

Le logotype est composé de deux éléments : le lettrage "Ecorcia" et la signature "atelier d’ébénisterie".
Le choix de la version du logo dépendra de la couleur de fond. La lisibilité sera toujours privilégiée.
La baseline peut être employée indépendemment du logo général si nécessaire.

Fond sombre Fond clair

LOGOTYPE COMPLETLOGOTYPE COMPLET
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Les déclinaisons :

Marron :
Fond sombre
Fond clair

Orange :
Fond clair
Fond sombre

LOGOTYPE COMPLETLOGOTYPE COMPLET
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Sans baselineAvec baseline

LOGOTYPE SANS CARTOUCHELOGOTYPE SANS CARTOUCHE
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Avec cartouche foncé Avec cartouche clair

LOGOTYPE AVEC CARTOUCHE ET SANS BASELINE
LOGOTYPE AVEC CARTOUCHE ET SANS BASELINE
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Patch tampon
Favicon plein

E évidé

Favicon plein
E plein
Foncé

Favicon plein
E plein
Clair

Favicon contour Isotype d’accentuation

ISOTYPESISOTYPES
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Sur fond de
couleur ou

image sombre

En nuances de gris sur
support noir et blanc

En couleur
non chartée

Sur fond de
couleur ou

image sombre

En noir ou blanc sur
support noir et blanc

En couleur
non chartée

Sur fond de
couleur ou

image claire

En noir ou blanc
sur support couleur

INTERDITS ET RÈGLES D’UTILISATION
INTERDITS ET RÈGLES D’UTILISATION
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Baseline
seule

Isotype
d’accentuation

Utilisation
en contours

Baseline
seule

Isotype
d’accentuation

Simplement
écrit

ECORCIA

Déformation
du design

Respect de l’espace
de protection

INTERDITS ET RÈGLES D’UTILISATION
INTERDITS ET RÈGLES D’UTILISATION



18 RÈGLES D’UTILISATION - PRINT
19 RÈGLES D’UTILISATION - WEB

2
LES TYPOGRAPHIES

ECORCIAECORCIA..



18

Montserrat

Bold Italic

Regular Italic

Light Italic

La Montserrat est la typographie employée pour le print d’Ecorcia.
Elle est déclinable en trois graisses, elles-mêmes déclinables en italique.

Les autres graisses, espacements de caractères ou variantes
quelconques de mise en forme typographique sont strictement interdites.

Black R e g u l a rThin

RÈGLES D’UTILISATION - PRINT
RÈGLES D’UTILISATION - PRINT
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Raleway
regular

bold Arial

Alex Brush
Utilisée pour le corps de

page et le menu du site internet.

Utilisée pour mettre en
valeur les éléments importants

du corps de texte, ainsi que pour
les titres d’articles sur le site internet.

Police de substitution en cas de problèmes
(mauvaise connexion, police manquante, etc.).

Utilisée de manière ponctuelle pour
mettre en évidence des phrasés comme

des verbatims ou des citations.
Seule webfont pouvant être utilisée pour du Print.

Raleway

RÈGLES D’UTILISATION - WEBRÈGLES D’UTILISATION - WEB
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bebas Neue

Titre 6 - normal 400 - 18px

Utilisée pour les titrages
sur le site internet.

Titre 1 - normal 400 - 89px

Titre 2 - normal 400 - 66px

Titre 3 - normal 400 - 45px

Titre 4 - normal 400 - 30px

H6

H1
H2

H3
H4
H5 Titre 5 - normal 400 - 24px

RÈGLES D’UTILISATION - WEBRÈGLES D’UTILISATION - WEB



22 PANTONE® ET CODES COULEURS 3
LES COULEURS

ECORCIAECORCIA..
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#24543D

rvb(36,84,61)

cmjn(57,0,27,67)

hsb(151,57,33)

lab(32,-23,9)

#F8F1E0

rvb(248,241,224)

cmjn (0,3,10,3)

hsb(42,10,97)

lab(95,0,9)

#543C2E

rvb(84,60,46)

cmjn(0,29,45,67)

hsb(22,45,33)

lab(28,8,13)

#DD6731

rvb(221,103,49)

cmjn(0,53,78,13)

hsb(19,78,87)

lab(57,43,51)

#F6F4EA

rvb(246,244,234)

cmjn(0,1,5,4)

hsb(50,5,96)

lab(96,-1,5)

PANTONE® ET CODES COULEURS
PANTONE® ET CODES COULEURS
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LA CARTE DE VISITELA CARTE DE VISITE
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LE DEVIS/LA FACTURELE DEVIS/LA FACTURE
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L’AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
L’AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE



27

Solution alternative imprimable au bureau avec une imprimante N&B conventionnelle

LA PAPÈTERIE N&B FACILEMENT IMPRIMABLE
LA PAPÈTERIE N&B FACILEMENT IMPRIMABLE
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LES AUTOCOLLANTSLES AUTOCOLLANTS



30 LE LOCAL
31 LES PANNEAUX PYROGRAVÉS
32 LE TAMPON-ENCREUR
33 LE TAMPON LAMBDA

5
LA SIGNALÉTIQUE

ECORCIAECORCIA..
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L’enseigne

Subtil mélange de bois et de métal
pour allier tradition et modernité.

La vitrine

Rappel du logotype et affichage
des horaires pour guider les prospects.

LE LOCALLE LOCAL
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LES PANNEAUX PYROGRAVÉSLES PANNEAUX PYROGRAVÉS

Panneaux de 
signalétique permettant 
de se repérer dans le 
local d’Ecorcia.

La pyrogravure donnera 
de la chaleur et du 
dynamisme à l’atelier.

Déclinaisons possibles :
- Acceuil
- Logo Ecorcia
- Atelier
- WC
- Ouvert
- Fermé
- Hors service
- Servez-vous
- etc.
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6, RUE FAVENTINES
26000 - VALENCE

Tél. : 04 01 02 03 04
Siret : 04044933800021

APE 0404Z

LE TAMPON-ENCREURLE TAMPON-ENCREUR

Un tampon-encreur fait 
main qui appose une 
signature élégante
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Version basique
du tampon-encreur

LE TAMPON LAMBDALE TAMPON LAMBDA



35 LES RÉSEAUX SOCIAUX
36 LE SITE INTERNET

6
LE WEB

ECORCIAECORCIA..
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LES RÉSEAUX SOCIAUXLES RÉSEAUX SOCIAUX

Des pages riches en émotions,
bien entretenues et pleine de vie !
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ECORCIA.FR

LE SITE INTERNETLE SITE INTERNET



38 ONE LINE ART
39 TEXTURE

7
LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

ECORCIAECORCIA..
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Des illustrations réalisées d’un trait de crayon et soutenues par une note de peinture légère et poudrée.
Elles permettent de guider les utilisateurs du site web tout en conférant une identité forte à l’atelier.

ONE LINE ARTONE LINE ART
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Une texture de bois bien pensée qui viens souligner avec légèreté divers éléments du Print.

TEXTURETEXTURE
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