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Logo principal

Typographie EGGS : Harlow

Typographie Restaurant : Century 
Gothic
(Cette police est à utiliser pour 
le texte en général : carte du 
restaurant, texte sur le site, carte 
de visite etc ...)

Couleur du logo principal officiel :
 
Jaune oranger :
RVB : 251; 183; 26
CMJN : 0; 32; 92; 0
HTML : #FBB71A

Les couleurs principales pour EGGS 
sont le blanc et le jaune orangé. 
Ces deux couleurs mises ensemble 
rappellent, celles d’un œuf frais 
et apportent une atmosphère 
chaleureuse.

Ce logo doit être utilisé sur les  
documents officiels tels que les 
papiers à en-tête, les cartes de 
visites, les menus ...

Attention à respecter un 
espacement correct entre le logo 
et tout autre élément.

Le logo ne peut pas être utilisé sur 
un fond orangé (perte de visibilité)



Logo principal : 
Version noir & blanc

Pour les document exigent du Noir & blanc 
uniquement (fax par exemple) il existe une 
version du logo adapté sans le dégradé 
d’arrière-plan.

Il existe une version en niveau de gris du 
logo pour les impressions en noir et blanc par 
exemple.



Puces «mini eggs»

A utiliser en tant que puce pour la carte ou le site ou bien comme élément graphique. 

Rouge : 
CMJN : 351 ; 97 ; 89
RVB : 0 ; 100 ; 90 ; 0
HTML : #E40521

Vert : 
CMJN : 150 ; 193 ; 32
RVB : 50 ; 0 ; 100 ; 0
HTML : #96C120

Bleu : 
CMJN : 48 ; 171 ; 226
RVB : 71 ; 14 ; 0 ; 0
HTML : #30ABE2

Rose : 
CMJN : 231 ; 29 ; 115
RVB : 0 ; 95 ; 20 ; 0
HTML : #E71D73

Violet : 
CMJN : 149 ; 27 ; 129
RVB : 50 ; 100 ; 0 ; 0
HTML : #951B81



Déclinaisons de couleur du logo

Le logo peut se décliner en différents coloris mais il reste préférable de garder celui officiel de couleur 
orangé et d’utiliser les puces pour faire des variations de couleurs.

Mêmes couleurs que pour les puces «mini eggs» : rouge, vert, bleu, rose et violet.


