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1. Où télécharger le logo dans ses différents formats ?
 
Exclusivement sur notre site officiel : www.province.luxembourg.be. 
Le logo est disponible en version JPG et en version EPS.

Soulignons qu’il bénéficie d’une protection juridique auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la 
propriété intellectuelle (http://euipo.europa.eu). Toute utilisation par un tiers doit donc préalable-
ment recueillir le consentement de la Province de Luxembourg.

2. La zone de protection - un gage de visibilité

Un périmètre dans lequel aucun autre élément 
ne peut apparaître a été défini. Cette zone de 
protection est proportionnelle à la taille du 
logo et est déterminée par le « U » de Province 
de Luxembourg qui est reporté horizontale-
ment autour du logo (en jaune, ci-contre).

3. Les références couleurs

Bleu Or Rouge

CMJN C 87, M 97, J 8, N 49 C 0, M 21, J 70, N 5 C 0, M 73, J 73, N 38
RVB R 63, V 42, B 86 R 241, V 190, B 72 R 158, V 42, B 43
Pantone 295 1365 7621
RAL 5022 1003 3000

4. Les dimensions du logo - un gage de lisibilité

Veillez à ce que le logo soit lisible en toutes circonstances. La Province de Luxembourg se réserve le droit 
de refuser l’impression d’un document si cette condition n’est pas respectée et/ou de vous demander 
une nouvelle composition graphique. Quelle que soit l’orientation du document (verticale ou horizon-
tale), voici les dimensions minimales conseillées, sur base des formats les plus courants reproduits à 
l’imprimerie provinciale.

Format du document (DIN) Hauteur du logo
A6 (105 x 148) 8 mm
A5 (148 x 210) 12 mm
A4 (210 x 297) 16 mm
A3 (297 x 420) 20 mm
Din US (99 x 210) 10 mm

5. Le positionnement

Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de placer notre logo en bas à droite sur tout 
support promotionnel.



6. Les variantes couleurs du logo
 
La version du logo en quadrichromie sur fond blanc doit toujours être privilégiée. Il existe cependant 
deux autres variantes : en niveaux de gris et en blanc. Leur usage dépend à la fois du type d’impression 
réalisé (en couleurs ou en noir et blanc) mais aussi du fond choisi (soit coloré, soit une photo). Voici un 
tableau récapitulatif des utilisations communes jugées conformes et non conformes. Veillez toujours à 
garantir une bonne lisibilité dans vos associations.

Notez que toute modification du logo au niveau des couleurs, de la typographie, des proportions ou de 
l’agencement est strictement interdite.

Avec le soutien de 

Impressions en couleurs (quadri) Impressions en noir et blanc  
sur fond photo

Toute modification est interdite

Atteinte à la zone  
de protection

Non respect  
des proportions

Mauvais agencement
Utilisation partielle

(réservée à la Province  
de Luxembourg)

Quatre exemples

Fond photo

Fond de couleur foncée

Fond de couleur claire

Toute exception aux règles précitées doit faire l’objet 
d’une demande auprès de la Cellule Communication 
de la Province de Luxembourg, qui marquera ou non 
son accord (coordonnées au dos de la page). 
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