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L’atelier Ecorcia
 

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.

Implanté sur Valence, Ecorcia vous accompagne dans vos projets, et apporte de la 
modernité à votre mobilier en tout genre. 
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1LE LOGOTYPE



Logotype

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. 



Logotype et espace de protection

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 visible dans les versions du logotype.

Notez que ce contour ne fait pas partie du logo.



Logotype avec cartouche et baseline

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 priviégiée
La baseline peut être employée indépendemment du logo général si nécessaire.

Fond sombre Fond clair



Logotype avec cartouche et baseline

Les déclinaisons :

Marron
Fond sombre
Fond clair

Orange
Fond clair
Fond sombre



Logotype sans baseline

Avec cartouche Sans cartouche



Isotype

Patch tampon Favicon plein Favicon contour Isotype d’accentuation



Interdits et règles d’utilisation

Sur fond de
couleur ou

image sombres

En nuances de gris sur
support noir et blanc

En couleur
non chartée

Sur fond de
couleur ou

image sombres

En noir ou blanc sur
support noir et blanc

En couleur
non chartée

Sur fond de
couleur ou

image claires

En noir ou blanc
sur support couleur



Interdits et règles d’utilisation

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
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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



Raleway
regular

bold Arial

Alex Brush

Règles d’utilisation - Web

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 manqunte, etc.)

Utilisée de manière ponctuelles pour
mettre en évidence des phrasés comme

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

Raleway



Règles d’utilisation - Web

bebas Neue

Titre 6 - normal 400 - 18px

Utilisée pour les titrages

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
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Pantones et codes couleurs

#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)
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La carte de visite



Le devis/la facture



L’autorisation de droit à l’image



Les autocollants
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Enseigne

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



Panneaux | Pyrogravure



Tampon

6, RUE FAVENTINES
26000 - VALENCE

Tél. : 04 01 02 03 04
Siret : 04044933800021

APE 0404Z
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Réseaux sociaux



Site Internet



ECORCIA




