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La principale fonction d’une charte graphique 

est de fixer les repères visuels d’une marque 

et de pérenniser sa représentation dans 

ses multiples utilisations.

Le présent document, loin d’être exhaustif, 

à pour objectif d’indiquer les cadres de l’utilisation

du logotype Alcon France, du logotype Acrysof 

et de ses déclinaisons « Gamme » 

ainsi que de simplifier le travail des différents

intervenants des métiers de la communication 

et des industries graphiques. 

Le Directeur de la communication, 

Alcon France

Avertissement
Les informations techniques (couleurs, cotations, effets…) 
ont été réalisées avec les logiciels Adobe Illustrator version 9.0.2, 
Adobe Photoshop version 6.0.1 et Quark Xpress version 4.1.
L’intégralité de ces informations sont valables pour les fichiers sources
tous disponibles sur le cédérom accompagnant ce document.
Les illustrations qui suivent ne peuvent en aucun cas fournir 
d’indication techniques à l’utilisateur en dehors des informations écrites.
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Le logotype Alcon France Environnement ı Noir & blanc - Pantone - CMJN
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VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur noire

La version du logotype Alcon France noir et blanc :
- la typographie « Alcon » 
accompagnée de son « registred ® » 
et la mention de zone « France » sont en noir à 100 %.

- il est utilisé exclusivement sur fond blanc.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur Pantone

La version du logotype Alcon France 
1 ton direct Pantone :
- la typographie « Alcon » 
accompagnée de son « registred ® » 
et la mention de zone « France » 
sont en Pantone 543 à 100 %.

- il est utilisé exclusivement sur fond blanc.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur en quadrichromie

La version du logotype Alcon France 
quadrichromie (CMJN) :
- la typographie « Alcon » 
accompagnée de son « registred ® » 
et la mention de zone « France » 
sont en Cyan 56 %, en Magenta 15 % et en Noir 6 %.

- il est utilisé exclusivement sur fond blanc.

N100

Le logotype Alcon France | Version noir & blanc 

Pantone 543

Le logotype Alcon France | Version Pantone

C56-M15-N6

Le logotype Alcon France | Version CMJN 
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Le logotype Acrysof - définitions Environnement ı Noir & blanc
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Le logotype Acrysof se décline sous deux formes principales :

• un logotype Acrysof « générique » ;
Il est la représentation de l’ensemble des gammes Acrysof.

• un logotype Acrysof « gamme ».
La version « Gamme » reprend les éléments 
de base du logotype « générique » auxquels sont ajoutés 
un bandeau indiquant la nature de la gamme 
ou un complément graphique ou textuel 
(cf. le logotype Acrysof Monobloc Natural*).
Il se décline lui-même en autant de formes nécessaires 
à la présentation des gammes de produits Acrysof 
par l’indication du nom de celle-ci dans le bandeau.

L’ajout d’une référence produit 
au logotype Acrysof « gamme » n’est pas permise.

VERSIONS PRÉSENTÉES

L’usage du noir & blanc

Dans toutes les versions du logotype Acrysof, 
« générique » ou « gamme », 
- la typographie « ACRY » est en noir à 100 %,
- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en noir à 40 %,

- le bandeau « gamme » est en noir à 80 %,
- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

- le complément graphique ou textuel 
(dans l’exemple ci-contre 
le logotype Acrysof Monobloc Natural*),
est en noir à 100 %.

Les logotypes Acrysof « générique ou gamme » sont utilisés 
exclusivement sur fond blanc.

N100

N40

N100

N40

N80

Le logotype Acrysof « générique »

Le logotype Acrysof « gamme » | Version Acrysof Monobloc Natural*

Éléments de base

Bandeau « gamme »

Ajout graphique ou textuel



Le logotype Acrysof « générique » Environnement ı Pantone & CMJN
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VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur Pantone

La version du logotype Acrysof « générique » 
1 ton direct Pantone :
- la typographie « ACRY » 
est en Pantone 300 à 100 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en Pantone 300 à 40 %.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur en quadrichromie

La version du logotype Acrysof « générique » 
quadrichromie (CMJN) :
- la typographie « ACRY » 
est en Cyan 100 % et en Magenta 60 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en Cyan 45 % et en Magenta 12 %.

Le logotype Acrysof « générique » est utilisé 
exclusivement sur fond blanc.

Pantone 300

Pantone 300 à 40 %

C100-M60

C45-M12

Le logotype Acrysof « générique » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « générique » | Version CMJN

Couleurs d’accompagnement conseillées 



ACRYSOF « LA GAMME »
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Les logotypes Acrysof « gamme » Environnement ı Pantone
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Pantone 206

Pantone 376

Pantone 2582

Pantone 109

Le logotype Acrysof « gamme 3 pièces » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme Monobloc » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme Monobloc Natural* » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme Multifocales » | Version Pantone

VERSIONS PRÉSENTÉES

Les déclinaisons du logotype Acrysof en version « gamme »

Les logotypes Acrysof « gamme » sont déclinés à partir du logotype « générique » par l’ajout d’un bandeau coloré 
et ponctuellement d’un ajout ou d’un effet graphique et/ou textuel.
Afin d’en simplifier les usages et d’affirmer la dimension « gamme », il est convenu que la typographie « Acry » conserve 
l’intégralité de ses caractéristiques graphiques pour toutes les déclinaisons.
La typographie manuscrite « Sof », hormis le logotype de la gamme Monobloc Natural* (caractéristique particulières du produit 1), 
conserve également l’intégralité de ses caractéristiques graphiques .

Les distinctions de gamme se font par l’utilisation d’un bandeau coloré ajouté de l’information écrite de la gamme.
Afin de ne pas créer de confusion dans l’utilisation des couleurs de gamme, il est fortement déconseillé de mélanger les couleurs
des différentes gammes au sein d’une partie d’une édition ou de tout objet de communication.

Les logotypes Acrysof « gamme » sont utilisés exclusivement sur fond blanc.

La couleur naturelle d’accompagnement des logotypes Acrysof « gamme » est le bleu Pantone 300 
ou quadrichromique C100 %-M60 %.
L’utilisation des couleurs de gamme est réservée au strict usage au sein d’une même gamme.

1. Concernant les logotypes Acrysof Monobloc Natural* et Acrysof Multifocales : 

• il a été retenu de modifier pour le premier,
la couleur de la typographie manuscrite « Sof » et d’user d’une teinte jaune en relation avec la couleur du produit, 
et d’ajouter un « Natural* » dans la couleur de la typographie « Acry » afin d’insister sur l’aspect « Naturel » du produit.
La mention « Natural » du logotype Acrysof Monobloc Natural* n’étant pas une marque déposée, 
un renvoi de traduction sous la forme d’une astérisque est obligatoire, selon la législation française, 
dans la page où celle-ci est utilisée. 
Elle prend la forme suivante : « *Naturel ». 
En corps 6 ou 7, il n’y a pas d’indication quant à sa place dans la page ;

• pour le second,
l’utilisation d’une ombre indique la notion de profondeur et de mise au point sous-entendue dans le mot « multifocale ».

L’usage de ces modifications, la teinte et les ajouts, peut être étendu à l’ensemble des gammes Acrysof.



Le logotype Acrysof « gamme 3 pièces » Environnement ı Pantone & CMJN
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VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur Pantone

La version du logotype Acrysof « 3 pièces » 
2 tons directs Pantone :
- la typographie « ACRY » 
est en Pantone 300 à 100 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
sont en Pantone 300 à 40 %,

- le bandeau « gamme » est en Pantone 206 à 100 %,
- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur en quadrichromie

La version du logotype Acrysof « 3 pièces » 
quadrichromie (CMJN) :
- la typographie « ACRY » 
est en Cyan 100 % et en Magenta 60 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en Cyan 45 % et en Magenta 12 %.

- le bandeau « gamme » 
est en Magenta 100 % et en Jaune 45 %,

- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

Pantone 300

Pantone 300 à 40 %

Pantone 206

C100-M60

C45-M12

M100-J45

Le logotype Acrysof « gamme 3 pièces » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme 3 pièces » | Version CMJN

Couleurs d’accompagnement conseillées 



Le logotype Acrysof « gamme Monobloc » Environnement ı Pantone & CMJN
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VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur Pantone

La version du logotype Acrysof « gamme Monobloc » 
2 tons directs Pantone :
- la typographie « ACRY » 
est en Pantone 300 à 100 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
sont en Pantone 300 à 40 %,

- le bandeau « gamme » est en Pantone 376 à 100 %,
- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur en quadrichromie

La version du logotype Acrysof « gamme Monobloc »
quadrichromie (CMJN) :
- la typographie « ACRY » 
est en Cyan 100 % et en Magenta 60 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en Cyan 45 % et en Magenta 12 %,

- le bandeau « gamme » 
est en Cyan 50 % et en Jaune 100 %,

- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

Pantone 300

Pantone 300 à 40 %

Pantone 376

C100-M60

C45-M12

C50-J100

Le logotype Acrysof « gamme Monobloc » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme Monobloc » | Version CMJN

Couleurs d’accompagnement conseillées 



Le logotype Acrysof « gamme Monobloc Natural* » Environnement ı Pantone & CMJN
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VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur Pantone

La version du logotype Acrysof « gamme Monobloc Natural* » 
3 tons directs Pantone :
- la typographie « ACRY » 
est en Pantone 300 à 100 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
sont en Pantone 300 à 40 %,

- le complément textuel « NATURAL* » pour Naturel
est en Pantone 300 à 100 %,

- le bandeau « gamme » est en Pantone 376 à 100 %,
- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur en quadrichromie

La version du logotype Acrysof « gamme Monobloc Natural* »
quadrichromie (CMJN) :
- la typographie « ACRY » 
est en Cyan 100 % et en Magenta 60 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en Magenta 12 % et en Jaune 100 %,

- le complément textuel « Natural* » pour Naturel
est en Cyan 100 % et en Magenta 60 %,

- le bandeau « gamme Monobloc » 
est en Cyan 50 % et en Jaune 100 %,

- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

Pantone 300

Pantone 109

Pantone 376

C100-M60

M12-J100

C50-J100

Le logotype Acrysof « gamme Monobloc Natural* » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme Monobloc Natural* » | Version CMJN

Couleurs d’accompagnement conseillées 
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VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur Pantone

La version du logotype Acrysof « gamme Multifocales » 
3 tons directs Pantone :
- la typographie « ACRY » 
est en Pantone 300 à 100 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
sont en Pantone 300 à 40 %,

- le bandeau « gamme » est en Pantone 2582 à 100 %,
- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau.

- l’ombre est réalisé par duplication du logotype
Celle-ci est décalée de 3 mm à droite et de 3 mm vers le bas.
Sa couleur est un Pantone 300 à 15 %.
Un facteur d’arrondi de 3,5 points est appliqué.

VERSION PRÉSENTÉE

L’usage de la couleur en quadrichromie

La version du logotype Acrysof « gamme Multifocales »
quadrichromie (CMJN) :
- la typographie « ACRY » 
est en Cyan 100 % et en Magenta 60 %,

- la typographie manuscrite « Sof » 
accompagnée de son « registred ® » 
est en Magenta 12 % et en Jaune 100 %,

- le bandeau « gamme Monobloc » 
est en Cyan 45 % et en Magenta 65 %,

- le texte d’indication de « gamme » 
est en réserve blanche dans le bandeau,

- l’ombre est réalisé par duplication du logotype
Celle-ci est décalée de 3 mm à droite et de 3 mm vers le bas.
Sa couleur est composée de Cyan 15 % et Magenta 5 %.
Un facteur d’arrondi de 3,5 points est appliqué.

Pantone 300

Pantone 300 à 40 %

Pantone 2582

C100-M60

C45-M12

C45-M65

C15-M5

Le logotype Acrysof « gamme Multifocales » | Version Pantone

Le logotype Acrysof « gamme Multifocales » | Version CMJN

Couleurs d’accompagnement conseillées 

Pantone 300 à 15 %
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USAGES TYPOGRAPHIQUES

Le logotype est constitué de :
- la typographie « ACRY »

Inspirée de et composée en Bank Gothic Medium 
- la typographie manuscrite « Sof »

Graphisme original
- la typographie des bandeau « gamme »

Composée en Bank Gothic Medium 
tout capital corps 24 points

Pour l’édition :
- la police « Bank Gothic Light et Medium » (éditeur Bitstream)
peut être utilisée pour les titres et les intertitres en veillant 
à ne pas créer de confusion avec les logotypes Acrysof.

- la police « Univers (éditeur Adobe) ou Unitus (éditeur URW) »
sera utilisée pour ses qualités de lisibilité et de technicité.
Les versions condensées ou condensed seront préférées.

- Pour la communication à caractère institutionnelle, 
l’usage d’une police à empâtement ou serif
comme le Times NewRoman peut être envisagé.

La typographie et la couleur :
Pour le texte courant, il est fait usage du noir 
dans les documents en tons directs ou en quadrichromie.
L’usage du bleu (Pantone 300 ou correspondance CMJN)
dans le texte est à réserver pour les titres ou les intertitres.
Les couleurs « gamme » seront préférés pour des bandeaux 
où les textes seront utilisés en réserves blanche.

Bank Gothic Light (éditeur Bitstream)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Bank Gothic Medium (éditeur Bitstream)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Unitus Light Condensed (éditeur URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Unitus Light Condensed Italic (éditeur URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Unitus Regular Condensed (éditeur URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Unitus Regular Condensed Italic (éditeur URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Unitus Bold Condensed (éditeur URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Unitus Bold Condensed Italic (éditeur URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Times NewRoman Regular (éditeur Adobe)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Times NewRoman Regular Italic (éditeur Adobe)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Times NewRoman Bold (éditeur Adobe)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Times NewRoman Bold Italic (éditeur Adobe)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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