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C A M P AG N E

T Y P O C AMP A GN E

the bold font

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 > ?!.,:@&+
Pour des messages plus impactants, préférez l’utilisation de cette police en lettres capitales.

C O N S T RU C TION C A MP A GN E

Principe d’amorce de la phrase :

La réponse montrant l’appartenance au communisme :

C O N S T RU C TION C A MP A GN E
L’accroche est justiﬁée dans un bloc au centre de l’afﬁche / du support avec une variation du corps de la typographie sur certaines lignes aﬁn de rendre le message plus fort et sa compréhension plus immédiate.

Cadre autour de l’image.

Bloc texte centré au milieu de l’afﬁche avec
sufﬁsamment d’espace autour pour ne pas
altérer la lisibilité de l’image.
Les dimensions du bloc texte peuvent
légèrement varier en hauteur mais pas dans
la largeur (marges latérales ﬁxes).

Les cartouches encadrent le message pour
une mise en avant plus forte du propos.

Au sein du bloc texte, le corps de la
typographie peut varier d’une ligne à l’autre
aﬁn de faire ressortir certains mots.

Logo horizontal blanc dans une étiquette stylisée rouge.

C O N S T RU C TION C A MP A GN E
L’accroche est justiﬁée dans un bloc au centre de l’afﬁche / du support avec une variation du corps de la typographie sur certaines lignes aﬁn de rendre le message plus fort et sa compréhension plus immédiate.

La totalité de l’accroche se construit dans un
même bloc. Les virgules et les points peuvent
éventuellement en dépasser légérement pour
améliorer la lisibilité du message.

Mise en avant des mots importants de la phrase
pour une compréhension plus immédiate du
thème.

A NE PAS FAIRE :

1) Ne pas changer la couleur du cartouche.
2) Ne pas changer la couleur du texte.
3) Ne pas enlever les cartouches.
4) Ne pas sortir les mots du cadre.
5) Ne pas faire de bloc trop long. Varier la
taille des lignes.
6) Ne mettre que les mots les plus
signiﬁcatifs en avant.
7) Ne pas mettre le premier cartouche sur
deux lignes. La réponse est plus importante
que l’amorce de la phrase.
8) Avoir un interlignage similaire.

C A M P AG N E O B JE T S

C O N S T RU C TION C A MP A GN E
L’accroche est justiﬁée dans un bloc au centre de l’afﬁche / du support avec une variation du corps de la typographie sur certaines lignes aﬁn de rendre le message plus fort et sa compréhension plus immédiate.

Cadre autour de l’image.

Bloc texte centré au milieu de l’afﬁche avec
sufﬁsamment d’espace autour pour ne pas
altérer la lisibilité de l’image.
Les dimensions du bloc texte peuvent
légèrement varier en hauteur mais pas dans
la largeur (marges latérales ﬁxes).
Au sein du bloc texte, le corps de la
typographie peut varier d’une ligne à l’autre
aﬁn de faire ressortir certains mots.

Un cartouche rouge encadre la réponse.
Il est blanc sur les visuels rouge.

Logo horizontal blanc dans une étiquette stylisée rouge.

C O N S T RU C TION C A MP A GN E
Etapes de fabrication d’un visuel objet sur Photoshop.

> Photo de base

> Visuel en noir et blanc sur fond blanc.

> Appliquer la couleur choisie en «incrustation»
sur l’image.

> Appliquer la couleur choisie en «produit»
sur l’image.

> Ajouter le cadre et les éléments.

