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LE CONCEPT
GRAPHIQUE1



LES COMPOSITIONS 
KALÉIDOSCOPIQUES

Les compositions kaléidoscopiques sont au cœur du principe 
graphique de la Mutualité Française. Composées de plusieurs 
alvéoles associées de manière inédite, elles créent la force  
visuelle dynamique de la marque.

Cette nouvelle combinaison illustre la puissance du collectif
en tant que force fédératrice. L’association de ces alvéoles
symbolise les mutuelles L2 et L3, les métiers de la santé,  
de la prévoyance et de la retraite, les Unions régionales mais  
aussi chaque personne qui contribue à l’action mutualiste.

Ce chapitre présente les principes et règles d’utilisation de  
ces compositions kaléidoscopiques.



LE CONCEPT GRAPHIQUE

1.1 
Les compositions 
kaléidoscopiques

Les compositions kaléidoscopiques 
reposent sur la combinaison et la 
superposition d’hexagones rouges  
et bleus.

La multiplicité de ces associations 
permet une déclinabilité foisonnante 
et une expression graphique riche et 
inépuisable.

FORME HEXAGONALE SUPERPOSITION
D’HEXAGONES

VOCABULAIRE DE 
COMPOSITIONS 

KALÉIDOSCOPIQUES 
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LE CONCEPT GRAPHIQUE

1.1 
Les compositions 
kaléidoscopiques

Douze compositions kaléidoscopiques  
pré-formatées sont disponibles.

Fichier PAO  
téléchargeable sur
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LE CONCEPT GRAPHIQUE

1.2 
Encore plus 
de possibilités

Afin d’apporter plus de possibilités 
en création, les compositions 
kaléidoscopiques peuvent être inclinées 
à 45°. Les mêmes règles de cadrage 
s’appliquent ensuite.

45°

45°
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LE CONCEPT GRAPHIQUE

1.3 
Le principe
de cadrage

Le principe de cadrage des 
compositions kaléidoscopiques  
sur les supports de la Mutualité 
Française est simple : 

1.  La surface visible correspond  
à la moitié de la composition.

2. Cette surface visible coulisse sur  
la verticale avec un minimum de 1/4  
de la hauteur et un maximum de 100% 
de la hauteur de la composition.

Zone masquée  
du kaléidoscope Zone minimale  

visible du kaléidoscope : 
1/4 de la hauteur 

Zone maximale  
visible du kaléidoscope : 

100% de la hauteur
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LE CONCEPT GRAPHIQUE

1.3 
Les exemples
de cadrage

Ci-contre, quelques exemples  
de cadrage des compositions 
kaléidoscopiques.

Utilisation de 1/4 de la 
hauteur de la composition

Utilisation de 100% de la 
hauteur de la composition

Utilisation de 1/4 de la 
hauteur de la composition
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LE CONCEPT GRAPHIQUE

1.4
Les interdits

Ci-contre quelques interdits  
d’utilisation des compositions 
kaléidoscopiques :

1. Ne pas modifier les couleurs  
des compositions.

2. Ne pas modifier les formes 
ou le dessin des compositions 
kaléidoscopiques.

3. Ne pas modifier l’agencement  
des compositions.

4. Ne pas créer de nouvelles 
compositions kaléidoscopiques.

1.

3.

2.

4.
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LES COULEURS

2.1 
La palette
couleurs

La palette principale repose sur  
la combinaison de trois couleurs : 

- Le rouge vif.
- Le bleu turquoise, complémentaire au 
rouge qui assure impact et éclat. 
- Le gris étain qui vient révéler le rouge 
et le bleu.

Suivant le mode d’application,  
ces couleurs peuvent être utilisées :
- en Pantone® ou en CMJN :
pour impression,
- en RVB : pour utilisation écran,
- en hexadécimal : pour le web.

La palette secondaire consiste  
en un camaïeu des couleurs de la 
palette principale. Elle permet  
de varier les créations, de nuancer  
ou de mettre en exergue les contenus 
graphiques ou les textes.

PALETTE PRINCIPALE

PALETTE SECONDAIRE

Rouge vif
Pantone 
1788C

CMJN 0-90-85-0
RVB 255-45-35

#FF2D23

Bleu turquoise
Pantone 
3115 C

CMJN 65-0-25-0
RVB 0-215-220

#OOD7DC

Gris étain
Pantone 
Coolgray 11C

CMJN 60-50-50-40
RVB 85-85-85

#555555

CMJN 18-95-98-8
RVB 190-35-25
#BE2319

CMJN 77-15-30-0
RVB 0-160-175
#00A0AF

CMJN 40-25-25-5
RVB 160-170-175
#C3C8CD

CMJN 30-100-100-38
RVB 130-20-15
#82140F

CMJN 85-37-40-23
RVB 0-105-120
#006978

CMJN 25-20-15-0
RVB 195-200-205
#A0AAAF

CMJN 0-60-50-0
RVB 255-130-110
#FF826E

CMJN 52-0-20-0
RVB 110-225-225
#6EE1E1

CMJN 15-15-17-0
RVB 220-215-210
#DCD7D2

CMJN 0-25-12-0
RVB 255-210-210
#FFD2D2

CMJN 37-0-15-0
RVB 165-235-235
#A5EBEB

CMJN 5-7-5-0
RVB 245-240-240
#F5F0F0
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LES COULEURS

2.2 
L’utilisation  
du bleu turquoise 
pour les textes

Afin d’assurer une bonne lisibilité  
des textes, il est recommandé de  
suivre les règles ci-contre : 

1. Le bleu turquoise peut être utilisé  
en aplat de soutien des textes.  
Dans ce cas, les textes seront écrits  
en blanc pour les gros corps de textes et 
en noir pour les plus petits corps.

2. Le bleu turquoise peut être utilisé 
pour écrire des textes à condition  
d’être inscrits en gros corps de texte.
Pour les plus petits corps, l’utilisation 
d’un bleu plus soutenu, issu de  
la palette secondaire, est préconisé  
afin d’assurer une bonne lisibilité.

JE PEUX ÉCRIRE EN BLANC 
SI J’ÉCRIS EN TRÈS GROS

JE PEUX ÉCRIRE EN BLEU 
TURQUOISE SI J’ÉCRIS EN 

TRÈS GROS

Mais si j’écris en petit, je privilégie la lisibilité et opte pour du noir

En petit corps de texte il est préférable d’utiliser  
un bleu plus soutenu issu de la palette secondaire :

CMJN 77-15-30-0
RVB 0-160-175
#00A0AF
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LES TYPOGRAPHIES

3.1 
Présentation

Deux polices de caractères ont été 
choisies pour l’édition et le web : 
l’Amino et l’October Storm.

L’Amino est une typographie  
sans serif, ronde et moderne.
Elle est utilisée pour tous types  
de compositions : dans les titrages  
mais aussi pour les textes courants. 

L’October Storm est une typographie 
script qui illustre l’humanisme et 
l’engagement.
Elle est utilisée afin de mettre en 
exergue un mot, un chiffre.

Ces polices ne s’appliquent ni aux 
documents Word, ni aux présentations 
PowerPoint

Amino
Une typographie  

ronde et moderne

Thin Extralight Light Regular Medium Bold Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789’.,:;?!()=+»-/%&@àçéèêï

Octoberstorm
Une typographie 

humaine et engagée

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ’ . , : ; ? ! ( ) = + » - / % & @ à ç é è ê ï

Fichiers  
téléchargeables sur

pour les Unions régionales
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LES TYPOGRAPHIES

3.2 
Les titrages  
principaux

La composition des titrages principaux  
repose sur la combinaison des deux 
polices de caractères : l’Amino et 
l’October Storm.

Les règles d’utilisation, de proportion  
et d’interlignage de ces deux 
typographies en titrage sont décrites 
ci-contre.

L’Amino est utilisée : 
- en gris étain de la palette principale,
- en minuscules, en Bold, 
- avec un interlignage en points 
respectant le ratio : corps de texte x 0,9.

L’October Storm permet de mettre  
un mot/groupe de mots en exergue.
Elle est utilisée :  
- en début ou fin de titrage,
- en rouge vif de la palette principale,
- en minuscules, 
- avec un corps de texte 2 fois supérieur  
à celui de l’Amino.

Important : 
Les titres sont toujours justifiés  
à gauche ou à droite.

S’engager
pour un
projet
durable

Corps 20pt
corps 40pt

Corps 35pt
corps 70pt

• Amino Bold 
• Gris étain
• Corps : 40pt
•  Interlignage : corps x 0,9  

(40 x 0,9 = 36pt)

•  L’espace peut être variable en fonction  
du besoin des montantes ou descendantes.

EXEMPLES

CONSTRUCTION

• October Storm
• Rouge vif
• Corps : 40x2 = 80pt
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LES TYPOGRAPHIES

3.2 
Les titrages 
principaux

Ci-contre des exemples de composition 
des titres principaux.

Mise en exergue du dernier 
mot en October Storm

Mise en exergue du premier 
mot en October Storm

La Mutualité 
Française
en chiffres

S’engager
pour un
projet
durable avec des 

 professionnels

Travailler

au débat public
Prendre part
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LES TYPOGRAPHIES

3.2 
Les titrages 
principaux

Ci-contre quelques interdits  
de composition de titrages  
principaux :

1. Inverser les couleurs attribuées  
aux typographies.

2.  Écrire la majorité du titrage en 
October Storm. Celle-ci est utilisée 
uniquement pour mettre en avant  
un mot dans le titre.

3.  Modifier les rapports de proportion 
entre les deux typographies.

4. Utiliser d’autres couleurs  
de la palette pour les titres principaux.

5.  Centrer les titres principaux.
Ils doivent être justifiés soit à gauche 
soit à droite.

6.  Utiliser d’autres typographies.

1.

4.

2. 3.

5. 6.

S’engager
pour un
projet
durable

S’engager
pour un
projetdurable

S’engager
pour un
projet
durable

S’engager
pour un
projet
durable

S’engager
pour un
projet
durable

S’engager
pour un
projet

durable
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LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

4.1 
Les pictogrammes
Principes de construction

Les pictogrammes sont toujours 
composés d’un trait de contour  
avec des terminaisons arrondies.

Ils sont utilisés afin de rythmer  
les mises en pages sur les éditions, 
en digital ou dans les présentations 
PowerPoint.

ÉCHELLE DE CONSTRUCTION

Épaisseur du trait :
3px/3pt

63px/22mm

Angles arrondis
rayon = 3pt/3px

Terminaisons arrondies
diamètre  = 3pt/3px

3px/3pt

3px/3pt
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LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

4.1 
Les pictogrammes
Exemples

Ci-contre quelques exemples  
de pictogrammes développés  
et disponibles pour utilisation  
sur les supports de la Mutualité  
Française.

Institutions  
de prévoyance

Reste à charge

Établissements
de santé

Remboursement
des soins

Professionnels  
de santé

Adhérents
mutualistes

Prévention  
et promotion de  

la santé

Tiers payant Sociétés 
 d’assurance

Mutuelles

Fichier PAO  
téléchargeable sur
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LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

4.1 
Les pictogrammes
Application sur fonds

Sur fond blanc, les pictogrammes 
peuvent être utilisés : 
- dans les 3 couleurs de la palette 
principale,
- dans les 2 nuances les plus soutenues 
de la palette secondaire.

Sur fonds couleurs, il est recommandé 
d’utiliser les pictogrammes en réserve 
blanche.

UTILISATION SUR FOND BLANC

PALETTES DE COULEURS UTILISABLES

UTILISATION SUR FONDS COULEURS

Rouge vif
Pantone 
1788C

CMJN 0-90-85-0
RVB 255-45-35

#FF2D23

CMJN 18-95-98-8
RVB 190-35-25
#BE2319

CMJN 30-100-100-38
RVB 130-20-15
#82140F

Gris étain
Pantone 
Coolgray 11C

CMJN 60-50-50-40
RVB 85-85-85

#555555

CMJN 40-25-25-5
RVB 160-170-175
#C3C8CD

CMJN 25-20-15-0
RVB 195-200-205
#A0AAAF

Bleu turquoise
Pantone 
3115 C

CMJN 65-0-25-0
RVB 0-215-220

#OOD7DC

CMJN 77-15-30-0
RVB 0-160-175
#00A0AF

CMJN 85-37-40-23
RVB 0-105-120
#006978
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LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

4.1 
Les pictogrammes
Interdits

Ci-contre quelques interdits  
d’utilisation des pictogrammes :

1. Ne pas utiliser d’autres couleurs  
que celles préconisées.

2. Ne pas appliquer d’effets ou 
de dégradés.

3. Ne pas remplir certaines parties  
des pictogrammes.

4. Ne pas modifier l’épaisseur  
du contour.

5. Ne pas combiner différentes  
couleurs ou nuances dans un même 
pictogramme.

6. Ne pas utiliser de pictogramme en 
couleur sur fond couleur.

1.

4.

2. 3.

5. 6.
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LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

4.2 
Les mises 
en exergue

Afin de mettre en exergue des 
informations, des chiffres clés dans 
les mises en page, l’utilisation de 
combinaisons d’hexagones est 
recommandée.

Ci-contre quelques exemples 
d’utilisation.

EXEMPLES D’EXERGUES

563
mutuelles

adhérentes
Mutuelles du livres 1, 2 et 3 

du Code de la Mutualité,  
dont 283 mutuelles santé

76 000
personnes  
employées  
en Mutualité

563
mutuelles

adhérentes
Mutuelles du livres 1, 2 et 3 

du Code de la Mutualité,  
dont 283 mutuelles santé35

millions  
de personnes  

protégées

2 600
services de soins et 
d’accompagnement

mutualistes

76 000
personnes  
employées
en Mutualité
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LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

4.3 
Les graphiques

Les graphiques ci-contre sont 
présentés à titre d’exemples.

Les graphiques utilisent toujours  
la palette des couleurs afin de les  
rendre spécifiques.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

63%

25%

12%

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

50%

63%

25%

25%

12%

25%
50%

25%

25%

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
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L’INSTANTANÉITÉ

L’instantanéité permet à 
l’iconographie de la Mutualité 
Française d’être ancrée dans  
le réel. 

Elle est révélatrice d’une réalité 
et capture l’émotion au travers 
d’instants de vie pris dans le 
quotidien des personnes.

L’OPTIMISME

Les photographies dégagent  
joie de vivre et une bonne 
humeur.
  
L’attitude est enthousiaste, 
conviviale tout en restant  
naturelle.

L’ENGAGEMENT

Le sens de l’engagement est une 
valeur  fondatrice de la Mutualité 
Française qui favorise l’humain et 
l’intelligence collective.

L’iconographie montre cette 
énergie fédératrice, des actions 
collectives et solidaires, des 
individus qui s’entraident.

LE LIEN HUMAIN

L’iconographie de la Mutualité  
Française illustre l’écoute, 
l’échange et le partage.

Elle montre une attention,  
une proximité et un 
accompagnement au service  
du bien-être de chacun.

LES 4 PRINCIPES ICONOGRAPHIQUES

L’ICONOGRAPHIE

5.1 
Le style  
iconographique
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Les 4 critères à privilégier
pour bien choisir une image

Une attitude naturelle

Un décor épuré

Des visuels clairs et lumineux

Un cadrage large

L’ICONOGRAPHIE

5.2 
Les critères 
de sélection
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ATTITUDE SURJOUÉE

ATTITUDES FAUSSES, TROP POSÉES

UNE ATTITUDE NATURELLE

L’ICONOGRAPHIE

5.2 
Les critères 
de sélection

Les modèles doivent évoquer la réalité,
les poses sont naturelles. 

Les mises en scène surjouées sont  
à proscrire.
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DÉCOR TROP CHARGÉ

DÉCOR PEU RÉALISTE

UN DÉCOR ÉPURÉ

L’ICONOGRAPHIE

5.2 
Les critères 
de sélection

Privilégier les décors sobres et épurés
pour mettre en valeur le sujet principal 
de la photographie.

Les ambiances et mises en scène
artificielles sont à proscrire.
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PAS D’EFFET ARTIFICIEL

PAS DE FOND SOMBRE

DES VISUELS CLAIRS ET LUMINEUX

L’ICONOGRAPHIE

5.2 
Les critères 
de sélection

La lumière doit être naturelle et claire.

Pas d’effets artificiels, notamment en 
post-production.

Éviter toute exposition trop sombre.
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ÉVITER LES PHOTOS AVEC DES PERSONNES COUPÉES

ÉVITER LES PHOTOS AVEC DES PERSONNES COUPÉES
DANS LA HAUTEUR

UN CADRAGE LARGE

L’ICONOGRAPHIE

5.2 
Les critères 
de sélection

Il est recommandé de cadrer 
judicieusement l’image pour que 
la composition kaléidoscopique 
n’interfère pas avec les sujets de la 
photographie.

Les photos avec des personnes 
coupées, ne permettant pas un  
cadrage large, sont à éviter.
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pour touspour tous

L’ICONOGRAPHIE

5.3 
Les visuels  
de couverture
Présentation

Afin de permettre une bonne lecture  
du titre et une intégration harmonieuse 
et homogène de la composition 
kaléidoscopique, les photos font l’objet 
de retouches spécifiques pour une 
utilisation en couverture.

AVANT RETOUCHES APRÈS RETOUCHES
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TRAITEMENT PHOTO

Je choisis un visuel clair,
au décor épuré

J’isole le personnage,
et j’éclaircis uniquement

le fond

J’ajoute des dégradés blancs,
pour simplifier le fond et

mettre en avant le personnage

J’ajoute un dégradé gris
pour teinter le visuel

CMJN  
00 00 00 00
RVB  
255 255 255
#ffffff
Opacité  
0%

CMJN  
47 36 30 11

RVB  
140 143 151

#8c8f97
Opacité  

100%

1 2 3 4

L’ICONOGRAPHIE

5.3 
Les visuels  
de couverture
Traitement de la photo

La page ci-contre présente les 
différentes étapes successives 
permettant de traiter les photos afin 
de les exploiter sur les couvertures.
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AVANT

APRÈS

L’ICONOGRAPHIE

5.3 
Les visuels  
de couverture
Traitement de la photo

Ci-contre quelques exemples  
de photos avant et après retouches.
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.1 
Les principes  
de couverture
Présentation

La composition des couvertures 
repose sur la combinaison des 
différents éléments graphiques que 
sont le logotype, les compositions 
kaléidoscopiques, les couleurs, les 
typographies et les photos.

Deux types de couvertures peuvent 
être réalisées : avec et sans photo.

de votre vie

S’engager
pour un
projet

COUVERTURE AVEC VISUEL COUVERTURE SANS VISUEL 
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.1 
Les principes  
de couverture
Placement du logotype

Le logotype de la Mutualité Française 
se place sur les formats courants de 
type A4 en bas à droite du support.

Sur les supports très allongés ou 
carrés, le logotype est centré sur la 
largeur du support.

PLACEMENT SUR LES FORMATS COURANTS PLACEMENT SUR LES FORMATS SPÉCIFIQUES
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.1 
Les principes  
de couverture
Encadré blanc et logotype 
sur formats verticaux

Les couvertures de documents sont 
toujours composées :
- d’un encadré blanc,
- d’un bandeau marque blanc en partie 
basse venant accueillir le logotype de  
la Mutualité Française ou d’une Union 
régionale.

La construction de ces éléments est 
basée sur la valeur de référence X, 
égale à la largeur du format divisée  
par 42.

2X
2X

2X2X

2X

X = Largeur/42

2X 7X7X

2X2X

L L

MUTUALITÉ FRANÇAISE UNIONS RÉGIONALES

ENCADRÉ 
BLANC

BANDEAU
MARQUE

VISUEL VISUEL
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.1 
Les principes  
de couverture
Encadré blanc et logotype 
sur formats horizontaux

Tout comme sur les formats verticaux, 
les couvertures de documents 
horizontaux sont toujours composées : 
- d’un encadré blanc,
- d’un bandeau marque blanc en partie 
basse venant accueillir le logotype de  
la Mutualité Française ou d’une Union 
régionale.

La construction de ces éléments est 
basée sur la valeur de référence X, 
égale à la hauteur du format divisée  
par 42.

2X 2X

2X 2X

2X
2X

2X 2X

7X 7X2X 2X

MUTUALITÉ FRANÇAISE UNIONS RÉGIONALES

HH

X = Hauteur/42

ENCADRÉ 
BLANC

BANDEAU
MARQUE

VISUEL VISUEL
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.2 
Les couvertures
sans visuel
Principes

Une fois le placement du cadre,  
du bandeau marque et du logotype 
réalisé, la création d’une couverture 
sans visuel nécessite l’ajout de  
3 éléments : 

1 - Un fond dégradé gris dans la zone 
centrale.
2 - Une composition kaléidoscopique.
3 - Un titre.

ÉLÉMENTS

de votre vie

de votre vie

COUVERTURES SANS PHOTO

Un fond dégradé Une composition
kaléidoscopique

Un titre
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COUVERTURES SANS PHOTO
3/4 - Placement du dégradé de fond

L’utilisation d’un léger dégradé en 
fond permet de renforcer visuelle-
ment la marie-louise.

La zone claire du dégradé se place tou-
jours dans le même angle que le centre 
de la composition kaléïdoscopique.

C
M
J
N

0
0
0
0

50%

C
M
J
N

0
0
0
10

COUVERTURES SANS PHOTO
3/4 - Placement du dégradé de fond
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fond permet de renforcer visuelle-
ment la marie-louise.

La zone claire du dégradé se place tou-
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C
M
J
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0
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50%

C
M
J
N

0
0
0
10

COUVERTURES SANS PHOTO
3/4 - Placement du dégradé de fond

L’utilisation d’un léger dégradé en 
fond permet de renforcer visuelle-
ment la marie-louise.

La zone claire du dégradé se place tou-
jours dans le même angle que le centre 
de la composition kaléïdoscopique.

C
M
J
N

0
0
0
0

50%

C
M
J
N

0
0
0
10

COMPOSITION DU DÉGRADÉ

EXEMPLES DE DÉGRADÉS

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.2 
Les couvertures
sans visuel
Le fond gris dégradé

Un fond gris dégradé permet d’habiller 
les couvertures sans visuel.
Le centre radial de ce dégradé  
se place au centre de la composition 
kaléidoscopique.

La composition de ce dégradé gris est 
expliquée ci-contre.
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1/4 - Positionnement du kaléïdoscope
COUVERTURES SANS PHOTO

La composition kaléïdoscopique
peut être placé au choix,

 dans l’un des 4 coins de la page 

A B

C D

1/4 - Positionnement du kaléïdoscope
COUVERTURES SANS PHOTO

La composition kaléïdoscopique
peut être placé au choix,

 dans l’un des 4 coins de la page 

A B

C D

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.2 
Les couvertures
sans visuel
Placement de la composition 
kaléidoscopique

Une fois le fond dégradé gris 
créé, il convient de placer une des 
compositions kaléidoscopiques 
disponibles, selon les règles définies, 
dans l’un des 4 coins de la couverture.

La moitié de la composition se place sur 
le bord du document et peut coulisser 
sur la hauteur. 

Zone de la composition kaléidoscopique  
pouvant coulisser sur la hauteur
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.2 
Les couvertures
sans visuel
Placement de la composition 
kaléidoscopique

Sur les couvertures sans visuel, la 
zone de placement de la composition 
kaléidoscopique recommandée se situe 
entre les 2/3 et la totalité de la largeur 
de l’espace dédié à la composition.

COUVERTURES SANS PHOTO
RECOMMANDATIONS

minimum maximum

• Afin de ne pas déséquilibrer l’en-
semble, la composition kaléïdoscopique 
doit s’étendre entre les 2/3 et la totalité 
de la largeur de l’espace dédié au visuel

de votre vie

ZONE RECOMMANDÉE  
POUR LE KALÉIDOSCOPE
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de votre vie

Vous
accompagner 
tout au long

de votre vie

Vous
accompagner 

tout au long

de votre vie

Vous
accompagner 
tout au long

de votre vie

Vous
accompagner 

tout au long

3X

3X

de votre vie

Vous
accompagner 
tout au long

3X

3X
de votre vie

Vous
accompagner 

tout au long

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.2 
Les couvertures
sans visuel
Placement du titre

Sur les couvertures sans visuel,  
le titre est toujours placé dans 
la diagonale de la composition 
kaléidoscopique comme présenté  
ci-contre.
Il est placé à une marge de 3X des 
bords de la zone de composition.

X = Hauteur/42
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.2 
Les couvertures
sans visuel
Interdits

Ci-contre quelques interdits  
de composition de couvertures  
sans visuel : 

1. Ne pas utiliser plus de la moitié  
de la largeur de la composition 
kaléidoscopique.

 

2. Ne pas supprimer l’encadré blanc 
autour du document.

3. Ne pas masquer le titre avec 
la composition kaléidoscopique.

4. Ne pas centrer la composition 
kaléidoscopique. Celle-ci est toujours 
placée dans un des 4 coins de la 
couverture.

1.

3.

2.

4.

de votre vie de votre vie

de votre vie de votre vie

Vous  
accompagner  
tout au long
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.3 
Les couvertures
avec visuel
Principes

La création de couvertures avec  
visuel repose sur la combinaison  
de 3 éléments : 

1 - Une photographie dans la zone 
dédiée.
2 - Une composition kaléidoscopique.
3 - Un titre.

ÉLÉMENTS
COUVERTURES AVEC PHOTO

S’engager
pour un
projet

S’engager
pour un
projet

Une photographie Une composition
kaléidoscopique

Un titre
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.3 
Les couvertures
avec visuel
Placement de la photo

La photographie vient se placer  
dans la zone dédiée à l’intérieur  
de l’encadré blanc.

Afin de permettre une bonne 
intégration de la composition 
kaléidoscopique et du titre, il faudra 
veiller à toujours laisser une zone 
dégagée dans la partie supérieure  
de la photo correspondant au  
1/3 supérieur de la couverture.

COUVERTURES AVEC PHOTO
1/3 - Photographie

Pour pouvoir placer le kaléïdoscope 
et le titre, le tiers supérieur (au
minimum) des photographies utili-
sées doit être clair et dégagé

Les sujets sont situés de préférence 
en bas à droite

2X

2X

zone du visuel dégagée

ZONE DÉGAGÉE  
POUR LE TITRE ET
LA COMPOSITION 

KALÉIDOSCOPIQUE

X = Hauteur/42
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.3 
Les couvertures
avec visuel
Placement de la composition  
kaléidoscopique

Il convient de placer l’une des 
compositions kaléidoscopiques  
toujours dans le coin supérieur gauche, 
en respectant les règles définies.

Important : 
Ne jamais faire dépasser la composition 
kaléidoscopique de plus de la moitié de 
la largeur du format de la couverture.

COUVERTURES AVEC PHOTO
2/3 - Placement du kaléïdoscope

Concernant les couvertures avec 
photo, le kaléïdoscope se place 
toujours dans la moitié supérieure 
gauche de la couverture

Le placement et la taille exacte de 
la composition kaléïdoscopique 
sont à estimer en fonction de la 
photographie utilisée.

50%

zone recommandée
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.3 
Les couvertures
avec visuel
Placement du titre

Le titre se place toujours en vis-à-vis  
de la composition kaléidoscopique en 
partie supérieure droite.

La composition du titre respecte les 
règles définies dans la section dédiée.

COUVERTURES AVEC PHOTO
3/3 - Placement du titre

Le titre se place en vis-à-vis de la 
composition kaléïdoscopique, 
dans le quart supérieur droit
de la couverture.

Le placement exact du titre est à 
estimer en fonction de la compo-
sition utilisée à gauche.

50%

50%

Titre sur
plusieurs
lignes
en haut

zone recommandée
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pour tous
pour tous

pour touspour tous

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.3 
Les couvertures
avec visuel
Interdits

Ci-contre quelques interdits  
de composition de couvertures  
avec visuel :

1. Ne pas placer de compositions 
kaléidoscopiques sur les sujets de  
la photo. 

2.  Ne pas placer de sujets au delà  
des 2/3 de la hauteur du document. 
Le 1/3 supérieur doit toujours être 
dégagé.

3.  Ne pas déplacer la composition 
kaléidoscopique ainsi que le titre.  
La composition est toujours placée en 
haut à gauche et le titre en vis-à-vis  
à droite.

4. Ne pas déplacer ou moduler la zone 
de titrage. Le titre est toujours placé  
en haut à droite et ne doit jamais 
dépasser 50% de la largeur du 
document.

1.

3.

2.

4.
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4   
Les pages  
intérieures
Fonds de pages

Afin de composer les mises en pages 
intérieures, deux types de fonds de 
page sont possibles : 

- Fond de page soutenu par un 
léger aplat gris. Dans ce cas, la page 
s’accompagne d’un encadré blanc. 
 
- Fond de page blanc. La zone de texte 
est alors blanche.

Dans les deux configurations, il est 
important de bien respecter les marges 
autour de la zone de texte.

Encadré blanc :
10 mm

17 mm 15 mm

ZONE 
DE TEXTE

ZONE 
DE TEXTE

FOND DE PAGE GRIS  
AVEC ENCADRÉ BLANC 

FOND DE PAGE BLANC
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4   
Les pages  
intérieures
Marges avec compositions 
kaléidoscopiques

Il est également possible d’intégrer  
dans les pages intérieures une 
composition kaléidoscopique.
Celle-ci sera alors placée dans un  
des 4 coins de la page.

La proportion est libre mais doit rester 
un discret rappel et ne pas prendre le 
pas sur l’ensemble de la page.

Il est important d’ajuster la zone de 
texte afin qu’elle ne morde pas sur la 
composition kaléidoscopique.

Encadré blanc :  
10 mm

17 mm 15 mm

ZONE 
DE TEXTE

ZONE 
DE TEXTE

Composition 
kaléidoscopique 

placée dans  
un des 4 coins  

de la zone de 
composition

Veiller à ce qu’aucun élément 
graphique ou typographique 
ne passe sur la composition 
kaléidoscopique.

PAGE AVEC ENCADRÉ BLANC (A4) PAGE SANS ENCADRÉ (A4)
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Sit consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet consectetuer adipiscing elit, 
sed diam  nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo. Lorem ipsum dolor sit consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet.

OU

TEXTE GRAS EN AMINO 
BOLD, CORPS 10 PT 
INTERLIGNAGE 12 PT

SOUS-TITRE EN AMINO 
BOLD, CORPS 14 PT 
INTERLIGNAGE 16,8 PT

TEXTE COURANT 
EN AMINO REGULAR, 
CORPS 10 PT 
INTERLIGNAGE 12 PT

Sit consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit consectetuer adipiscing 

TEXTE CHAPEAU EN 
AMINO MEDIUM, CORPS  
14 PT INTERLIGNAGE 
16,8 PT

Sit consectetuer adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo. Lorem ipsum dolor sit consectetuer.

TITRE EN AMINO GRIS 
ÉTAIN BOLD : CORPS 30 PT 
INTERLIGNAGE 27 PT

+

OCTOBER STORM : 
CORPS 60 PT COULEUR DE 
LA PALETTE SPÉCIFIQUE

TITRE TOUT EN AMINO 
BOLD : CORPS 30 PT 
INTERLIGNAGE 27 PT

COULEUR DE LA PALETTE 
AU CHOIX

L’accès aux soins
pour tous

L’accès aux soins
pour tous

SIT CONSECTETUER ADIPISCING ELIT DIAM  NONUMMY

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4 
Les pages  
intérieures
Les styles de texte

Ci-contre, quelques principes 
d’utilisation de l’Amino et de  
l’October Storm sur différents  
niveaux de textes en pages intérieures.  

Ils sont donnés à titre d’exemple 
et peuvent être adaptés selon les 
contraintes de chaque support.   
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4 
Les pages  
intérieures
Les titres

Les titres en pages intérieures suivent 
différentes règles :

- Ils peuvent être écrits en minuscules 
en Amino uniquement.  
Dans ce cas, ils sont toujours en une 
seule couleur issue de la palette. 

- Ils peuvent être écrits en Amino et 
October Storm. Ils combinent alors le 
gris étain (pour l’Amino) et certaines 
couleur de la palette (pour l’October 
Storm) comme expliqué page 55.

- Ils peuvent être ferrés à gauche, 
ferrés à droite ou centrés.

Travailler 
avec les professionnels

de santé

Titre tout 
écrit en Amino
seulement

Sit consectetuer adipiscing 

Sit consectetuer adipiscing elit, diam  nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet consectetuer adipiscing elit, sed 
diam  nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. 

Sit consectetuer adipiscing elit, diam  nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet consectetuer 
adipiscing elit, sed diam  nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo. Lorem ipsum dolor sit consectetuer 
adipiscing elit, sed diam.

Sit consectetuer adipiscing elit, diam  nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo. 

Exemple de titre 
en October Storm + 
Amino, centré

Exemple de titre écrit 
tout en Amino,  
ferré à gauche

SIT CONSECTETUER ADIPISCING 
ELIT, DIAM  NONUMMY NIBH 
EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET 
LOBORTIS NISL 7300

actions de  
prévention menées  

en France563
mutuelles

adhérentes
Mutuelles du livres 1, 2 et 3 

du Code de la Mutualité,  
dont 283 mutuelles santé 76 000

personnes  
employées  
en Mutualité
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La performance 
au bénéfice de tous

La performance 
au bénéfice de tous

La performance 
au bénéfice de tous

La performance 
au bénéfice de tous

La performance 
au bénéfice de tous

• Amino Bold 
• Gris étain
• Corps : variable selon le besoin
•  Interlignage : corps x 0,9  

(exemple : 40 x 0,9 = 36pt)

• October Storm
•  Couleurs selon  

la palette ci-contre
• Corps : 40x2 = 80pt

Rouge vif
Pantone 
1788C

CMJN 0-90-85-0
RVB 255-45-35

#FF2D23

Bleu turquoise
Pantone 
3115 C

CMJN 65-0-25-0
RVB 0-215-220

#OOD7DC

Rouge moyen
CMJN 18-95-98-8
RVB 190-35-25

#BE2319

Bleu moyen
CMJN 77-15-30-0
RVB 0-160-175

#00A0AF

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4 
Les pages  
intérieures
Les titres

Ci-contre, quelques principes 
d’utilisation de l’Amino et de  
l’October Storm sur les titres en pages 
intérieures.  

Ils sont donnés à titre d’exemple 
et peuvent être adaptés selon les 
contraintes de chaque support.   
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4 
Les pages  
intérieures
Les puces

La construction des puces reprend 
la forme hexagonale issue des 
compositions kaléidoscopiques.

Elles peuvent être adaptées  
au choix selon les différentes  
couleurs de la palette.

La hauteur des puces est égale  
à la hauteur des lettres minuscules  
tel que présenté ci-contre.

CONSTRUCTION DES PUCES

•  Reprise de l’hexagone 

•  Les puces sont alignées sur la hauteur  
des lettres minuscules
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4 
Les pages  
intérieures
La pagination

Le principe de pagination 
s’accompagne d’un élément graphique 
faisant un subtil rappel à la forme 
hexagonale.

Le numéro de page s’inscrit  
en Amino Regular tel que détaillé  
ci-contre.

CONSTRUCTION DE LA PAGINATION

00 •   Amino Regular
•   Corps 9 pt, interlignage 10 pt
•   Gris étain

Zone pour la pagination 
page de gauche

Zone pour la pagination 
page de droite

ou

Épaisseur 0,3 pt

X

1/2 X

2X

2X

2X

2X
13

13

X = Largeur/42
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1.

3.

2.

4.

LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4 
Les pages  
intérieures
Les interdits

Ci-contre quelques interdits  
de composition de textes en pages 
intérieures : 

1. Ne pas utiliser l’October Storm  
pour écrire des textes courants. 
Celle-ci est utilisée uniquement pour 
mettre en exergue un mot en titrage 
ou un chiffre.

2. Ne pas écrire les titres de pages 
intérieures en capitales.

3. Ne pas utiliser une couleur  
ne faisant pas partie de la palette pour 
composer les textes.

4. Pour une mise en exergue,  
seul le chiffre doit être écrit  
en October Storm. 
Utiliser de l’Amino pour le texte 
descriptif sous le chiffre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

L’ACCÈS AUX 
SOINS
POUR TOUS

actions de prévention 
menées en France

Sit consectetuer adipiscing elit, sed 
diam  nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo. Lorem ipsum dolor sit 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet consectetuer adipiscing elit, sed 
diam  nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo. Lorem ipsum dolor sit 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet.
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.4   
Les pages  
intérieures
Exemple

Ci-contre un exemple de mise en page 
intérieure.
Les compositions sont libres mais 
doivent toujours exploiter les différents 
éléments graphiques selon les règles 
définies.
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.5   
La dernière  
de couverture
Mutualité Française

La construction des 4e de couverture 
suit les règles expliquées ci-contre. 

Le logotype est toujours centré  
en partie basse.

Il est possible d’intégrer une 
composition kaléidoscopique.
Celle-ci se place alors en partie 
supérieure gauche. 01 23 45 67 89

de 00h à 00h
abcd@mutualite.fr

7X

2X

4X

8X8X

4ème DE COUVERTURE
GABARIT (A4)

zone recommandée

Zone de placement 
des différentes informations si besoin

X = Hauteur/42
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LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

6.5   
La dernière  
de couverture
Unions régionales

La construction des 4e de couverture 
suit les règles expliquées ci-contre. 

Le logotype est toujours centré  
en partie basse.

Il est possible d’intégrer une 
composition kaléidoscopique.
Celle-ci se place alors en partie 
supérieure gauche. 01 23 45 67 89

de 00h à 00h
abcd@mutualite.fr

7X

2X

4X

8X8X

4ème DE COUVERTURE
GABARIT (A4)

zone recommandée

Zone de placement 
des différentes informations si besoin

X = Hauteur/42
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LES SUPPORTS7



LES PRINCIPES POUR L’ÉDITION

7.1
La fiche
institutionnelle

Le gabarit de fiche type en A4  
recto/verso est disponible au format 
natif Adobe Indesign. 

Il contient les éléments graphiques 
et feuilles de style pré-formatés 
nécessaires à sa réalisation. 

Fichiers PAO  
téléchargeables sur
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LES SUPPORTS

7.2
La présentation
PowerPoint

Deux modèles de présentations 
PowerPoint sont disponibles : 

-  Un modèle simple :  
diapositive de couverture, diapositive 
de chapitre et diapositive courante.

-  Un modèle avancé :  
offrant une palette large de 
dispositions.

La police utilisée pour la composition
des présentations est la Calibri. 
Chaque modèle est disponible aux 
formats 4/3 et 16/9e.

Fichiers  
téléchargeables sur
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LES SUPPORTS

7.4
Les bandeaux 
réseaux sociaux

Ci-contre un exemple de bandeau pour 
les comptes de la Mutualité Française.

Les compositions sont libres mais 
doivent toujours exploiter les différents 
éléments graphiques selon les règles 
définies.
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ENROULEUR SANS VISUEL ENROULEUR SANS VISUEL 
AVEC TEXTE

ENROULEUR AVEC VISUEL 
ET TEXTE

LES SUPPORTS

7.3
Les stands 
enrouleurs

Les stands enrouleurs sont disponibles 
en trois configurations :
- Enrouleur sans visuel
- Enrouleur avec texte
- Enrouleur avec texte et visuel

Ces gabarits de taille 85x200mm  
sont disponibles au format natif  
Adobe Indesign. Ils contiennent  
tous les éléments graphiques et  
les feuilles de style pré-formatés.

Fichiers PAO  
téléchargeables sur
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