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PERSPECTIVE

SIGNALÉTIQUE

On peut compter cinq carrés de la perspec-
tive, entre une double allée de platanes, ils 
conduisent le regard à travers le Jardin des 
Plantes. Les carrés de la perspective sont en 
réalité rectangulaires, le nom de ces plates-
bandes ne provient pas de leur forme, mais dé-
rive de leur usage. Ce sont des carrés, ou car-
reaux, de culture.
Respectant les principes du «jardin à la fran-
çaise» (ouverture de l’espace, symétrie, har-
monie des formes…), ils composent une vaste 
perspective qui s’étire sur 480 mètres et 2,5 
hectares entre les statues de Lamarck, côté 
Seine, et de Buffon, côté Grande Galerie de 
l’Évolution.
Ses parterres sont fleuris à partir du mois d’avril. 
Les collections de fleurs changent régulière-
ment, totalisant près de mille plantes cultivées.

Spacieu, visibilité, aérien et 
agréable pour y découvrir les 
plantes

OBSERVATIONS: signalétique présente sur cet «arbre», mais qui n’indique pas 
les carrés de la perspective mais les autres jardins. 
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SIGNALÉTIQUE

On y pénètre presque respectueusement, par un péristyle art déco 
aux allures de cathédrale. Et pour cause… les forêts tropicales hu-
mides, à l’honneur de la première serre, sont des sanctuaires de la 
biodiversité, où un seul hectare peut abriter plusieurs centaines 
d’espèces d’arbres. D’Afrique, d’Amérique, ou encore d’Asie du 
Sud-Est, les végétaux forment une jungle rêvée. Cheminez entre 
les bananiers, les lianes, les fougères et les orchidées, grimpez 
dans le rocher pour profiter du panorama de la serre, découvrez 
les utilités et fonctions des espèces végétales.

«TROIS SERRES, TROIS ESPÈCES, TROIS HISTOIRES»
Dans la longue galerie attenante, la chaleur est celle des déserts 
et milieux arides (États-Unis, Mexique, Sahara, Australie…).
Sur les terres de l’archipel d’Océanie, longtemps isolées, les végé-
taux se sont spécialisés à l’extrême : 76 % des espèces n’existent 
nulle part ailleurs. La serre présente cette flore dans toute sa di-
versité, à travers cinq milieux : la forêt humide, la forêt sèche, le 
maquis minier, la savane et la mangrove.
La dernière serre retrace la longue histoire de l’évolution des 
plantes, de leur conquête de l’espace terrestre à l’apparition de la 
fleur,  il y a au moins 430 millions d’années, qui a vu se développer 
plusieurs processus de reproduction. Représentants modernes 
d’espèces apparus anciennement (fougères, conifères, prêles), 
pièces fossiles ou reconstitutions de végétaux éteints peignent 
un camaïeu de vert d’une beauté envoûtante.

Monument imposant 
et magnifique. 
On le voit presque 
de tous les jardins. 
Je ne suis malheu-
reusement pas ren-
trée à l’intèrieur !

Panneaux d’informa-
tions très présents et 
très différents d’après 
les photos trouvées sur 
internet de l’intèrieur. 

OBSERVATION : Pas de signalétique à l’exterieur pour nous 
indiquer les grandes serres, même si, bien sûr, celles-çi sont 
très visibles sans panneaux. 

M
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NOUVELLE GAMMENOUVELLE GAMME

AUSSI EFFICACE QU’UN MEDICAMENT
LA VRAIE SOLUTION NATURELLE ET

EFFICACE APRES LE SPORT

AUSSI EFFICACE QU’UN
  MEDICAMENT

LA VRAIE SOLUTION NATURELLE ET EFFICACE APRES LE SPORT



Baignade



LA TAILLE - MARGE
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1/  TAILLE MINIMUM

1/  MARGES

25mm

15 cm

6 cm

19 cm

8 cm

Pour conserver une lisibilité correcte,
le logotype n’apparait jamais dans une
largeur inférieure à 25mm. 

Laisser une marge autour du logotype afin d’en
améliorer la lisibilité.
Marge : 
2/15 de la largeur du logotype de chaque côté du logo.
1/6 de la hauteur du logotype 
au dessus et en dessous. 

LE LOGOTYPE - COULEUR 1

LE LOGOTYPE - COULEUR 2
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Version quadrichromie

Version quadrichromie

C : 32
M : 60
J : 78
N : 33

C : 33
M : 27
J : 32
N : 8

Pantone
4635

Pantone
422C

R : 144
V : 90
B : 51

R : 169
V : 170
B : 171

Version pantone

Version pantone

Version RVB

Version RVB

EXEMPLE DE FLYER
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CONFÉRENCE SCHIZOPHRÉNIE
Psychiatre NOM PRÉNOM
Samedi 28 mars

5 rue Emeriau, 75015 Paris

intp.fr

 CHARTE GRAPHIQUE

LE LOGOTYPE - VERSION BLANC
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La version blanche permet une meilleure visibilité du logo sur les
fonds complexes. Elle est obligatoirement utilisée dès qu’il y a
fonds colorés, fonds sombres, photographies sombres, etc.

Version quadrichromie

BLANC
C : 0
M : 0
J : 0
N : 0

BLANC
R : 255
V : 255
B : 255

Version RVB

L’UNIVERS COLORIEL
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Couleurs des photos et de l’univers, peau, murs, bois, foret, sang...

Possibilité de teintes atténuées

1/  LOGOTYPE BLANC

CARTE DE VISITE
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La carte de visite est à imprimer sur un papier  350g couché mat ou sur  un Papier Blanc Grain de 
Pollen  210 gr, ce deuxième pour rapeler l’idée de trouble (tous n’est pas lisse).
La carte réspecte les codes graphiques et les couleurs de la charte. 

INSTITUT NATIONAL DES TROUBLES PSYCHIQUES

5 rue Emeriau, 75015 Paris

11,6 cm

4,9 cm

MATHILDE VAN DER SCHUEREN 
Membre
Tél : +33 01 45 50 46 60
mathildevds@hotmail.fr

intp.fr

L’UNIVERS ICONOGRAPHIQUE
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Privilégier les photographies au cadrage serré mettant en scène des personnes comportant des 
troubles psychique. 
Privilégier les photographies sombres, où le visage n’est pas reconnaissable. 

1/  TYPOGRAPHIE PRINCIPALE

LA TYPOGRAPHIE
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La typographie principale est la «Millimetre». 
Elle est utilisée pour tous les documents imprimés de 
l’Institut National des troubles Psychiques.

La cohésion de l’ensemble des réalisations graphiques de l’Institut National des Troubles
Psychiques 
est assurée par l’utilisation d’un univers typographique constant. Il est composé de
deux familles typographiques distinctes : La Millimetre et Arial. 

MILLIMETRE  LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890çàéèôê.,;:?!& ()«»§*#@+=

MILLIMETRE  REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890çàéèôê.,;:?!& ()«»§*#@+=

MILLIMETRE  BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890çàéèôê.,;:?!& ()«»§*#@+=

BADGES
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Deux version différentes de badges : avec ou sans nom et prénom.
La photo mise en arrière plan fait référence à l’entraide, puisque les badges seront donnés aux
intervenants, médecins et personnels. 

10,4 cm

5,4 cm

PRÉNOM NOM
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