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Largeur minimale
La largeur minimale pour 
garantir la lisibilité du 
nom Loterie Romande 
est de 21 mm.

Espace de respiration
Il préserve l’intégrité 
et la visibilité du logo. 
Cette zone correspond 
au minimum à la moitié 
de la hauteur du logo. 
Elle ne doit comporter 
aucun élément graphique 
perturbant sa lisibilité.

Version monochrome
Le cartouche disparaît. Les 
autres composants sont 
colorés (en noir, en blanc 
ou d’une autre teinte).

Version noir & blanc 
Le pictogramme et le 
filet restent blancs et le 
cartouche devient noir.

Version couleur
Pantone 151 C
C=0 M=60 J=100 N=0
R=255 V=130 B=0 
#FF7900

Société de la Loterie
de la Suisse Romande
Avenue de Provence 14
Case postale 6744
CH-1002 Lausanne
Tél. +41 21 348 13 13

Utilisation du logo
de la Loterie Romande
par les bénéficiaires 
d’une contribution

Pictogramme Nom

Cartouche Filet

Le logo est composé du nom Loterie Romande, d’un 
pictogramme, d’un cartouche orange de forme rectangulaire 
et d’un filet. Tous ces éléments sont indissociables et doivent 
conserver leurs positions et leurs proportions originales.

• Le logo est disponible en différents formats sur 
www.loro.ch/documents/logos 

• Les épreuves sont à soumettre à rp@loro.ch 

• Les banderoles destinées aux manifestations 
sont à commander à rp@loro.ch

https://www.loro.ch/documents/logos
mailto:rp%40loro.ch?subject=
mailto:rp%40loro.ch?subject=


Ancien logo Autre typographie

LOTERIE
ROMANDE

Filet d’une autre 
épaisseur

Filet monochrome

Ombre portée Inclinaison Sans filet

Typographie
Aucune modification du 
nom Loterie Romande n’est 
tolérée. Le pictogramme 
doit conserver sa taille, 
ses proportions et son 
emplacement en haut 
à gauche du logo.

Teinte
Lors de l’utilisation du logo 
en monochrome, la teinte ne 
s’applique pas au cartouche, 
mais aux autres composants 
(texte, pictogramme et filet).

Effets
Aucun effet de style n’est 
toléré. Le filet doit en toute 
circonstance conserver 
son épaisseur originale.

Les cas
de figure
à éviter

Société de la Loterie
de la Suisse Romande
Avenue de Provence 14
Case postale 6744
CH-1002 Lausanne
Tél. +41 21 348 13 13

Cartouche 
monochrome

Sans texteLogo original

Cartouche 
monochrome

Filet monochrome


