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LE LOGO
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1- Le logo

- Un isotype 

Celui-ci comprend 2 lettres P imbriquées l’une dans 
l’autre. Il fait référence à la médecine en évoquant 
par sa forme très simplifiée le caducée.

- L’écriture principale «PARACELSE»

C’est une typographique simple et assez arrondie, 
sans empattement, pour répondre à l’isotype.

- L’écriture secondaire «Cours & Confé-
rences» 

Elle reprend la couleur du P à l’envers. La 
typographie est plus originale pour casser le rythme 
«droit» du logo.

LA COMPOSITION
DU LOGO

- Les couleurs du logo 

Elles doivent toujours être en rouge (#8c2316) en noir 
ou en blanc. 
Le P à l’endroit de l’isotype doit avoir la même 
couleur que le reste de l’écriture pricipale. 
Le P à l’envers doit avoir une couleur différente du 
P à l’endroit mais il n’est pas obligé de prendre la 
même couleur que l’écriture secondaire. 
cf «Le logo et ses déclinaisons»
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1- Le logo

LE LOGO ET SES 
DÉCLINAISONS

Le logo de Paracelse s’applique de préférence sur un fond blanc ou noir. Il peut aussi s’appliquer sur d’autres 
fonds tant que sa lisibilité n’est pas perturbée. 
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1- Le logo

L’ISOTYPE

L’isotype représente le P de «Paracelse» ainsi qu’un 
deuxième P inversé et imbriqué dans le premier. Les 
deux P sont toujours de couleurs différentes avec une 
légère marge qui les séparent l’un de l’autre.
L’isotype est la partie du logo qui peut être utilisée 
sans typographie. 
Il peut être utilisé seul, en rappel du logo quand la 
place n’est pas suffisante pour utiliser le logo entier ou 
pour un choix esthétique. 
Il peut être déclinable afin de s’appliquer sur 
différents fonds de couleur mais on priviligira encore 
une fois les fonds noirs et blancs.
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ÉLÉMENTS DE 
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2- Éléments de base

LA TYPOGRAPHIE

Les typographies principales 
(titres/sous-titres/textes) : 

Roboto slab bold : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto slab régular : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Les typographies secondaires 
(paragraphes) : 

Georgia bold : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Georgia régular : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ / 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Les typographies de remplacement :
Si l’accès aux typographies ci-dessus est impossible il 
est envisageable de les remplacer. Pour les titres et les 
sous titres on choisira une typographie droite et avec 
des empattements carrés. 
Pour les paragraphes et les autres textes on choisira 
une typographie simple avec des empattements 
pointus.
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2- Éléments de base

LES COULEURS

Les couleurs principales

#000000 #000000

Cyan : 0%
Magenta : 0%
Jaune : 0%
Noir : 100%

Rouge : 0%
Vert : 0%
Bleu : 0%

Cyan : 0%
Magenta : 0%
Jaune : 0%
Noir : 0%

Rouge : 255%
Vert : 255%
Bleu : 255%

Cyan : 27,95%
Magenta : 94,86%
Jaune : 97%
Noir : 32,4%

Rouge : 140%
Vert : 35%
Bleu : 22%

Le noir, le blanc et le rouge foncé sont les couleurs identitaires de Paracelse. Elles 
sont utilisées sur l’ensemble des supports de l’entreprise mais peuvent être 

accompagnées d’autres couleurs appelées les couleurs secondaires.
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2- Éléments de base

LES COULEURS

Les couleurs secondaires

#000000 #000000

Cyan : 74,11%
Magenta : 13,38%
Jaune : 28,97%
Noir : 0,58%

Rouge : 41%
Vert : 164%
Bleu : 180%

Cyan : 0,4%
Magenta : 12%
Jaune : 43%
Noir : 0%

Rouge : 255%
Vert : 226%
Bleu : 164%

Cyan : 38%
Magenta : 0%
Jaune : 35%
Noir : 0%

Rouge : 173%
Vert : 214%
Bleu : 185%

C’est la couleur bleue dans le premier carré qui s’imposera le plus souvent en 
complément des couleurs principales. Elle est souvent utilisée dans les sous-

titres et schémas. La couleur jaune viendra en seconde position pour les tableaux, 
schémas ou autres et la couleur verte n’intervient que très rarement. 
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2- Éléments de base

LES SUPPORTS

Le respect de la 
spécificité du programme 

de la faculté Lyon-Est 

L’actualisation de nos 
supports

 
Système de parrainage 

avec 1 parrain pour 4 
élèves

ARACELSE
Cours & conférences

Paracelse 
cours&conférences

paracelse.ly

www.paracelselyon.com
Nos engagements

Préparation aux 
concours médicaux de 

Lyon-Est

Terminale santé 

Mise à disposition de 
salles de travail calmes 

et climatiséesQu’ils soient numériques ou prints, les supports doivent 
respecter l’ensemble de la charte graphique ci-dessus. 
Sur la droite, on retrouve l’exemple d’une affiche grand 
format pour le salon de l’étudiant et une publication pour 
les réseaux sociaux .

Les supports respectent :
-La typographie 
-Les couleurs 
-La présence du logo 

Les photos utilisées doivent provenir de Paracelse ou 
bien d’un site avec des images libres de droit tel que 
«Freepick» ou «Pixabay». 
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