
CHARTE GRAPHIQUE



ORIGINES DU 
CONCEPT AKLAAA

« Aklaaa » est un concept crée par l’artiste
français d’origine togolaise Aristide Bruce Soglo
alias « Aristo le blédard ».

Bousculé et déchiré par la vie, « Aristo le blédard » 
souhaite transmettre aux jeunes générations un 
message qui les aide à avancer tous les jours :
« Sois fier de ce que tu as et de ce que tu es ».

Cette phrase est la devise de la marque.
« Ne cherche pas toujours à avoir plus mais 
capitalise sur ce que tu as pour ensortir le meilleur ».
Ce concept a pour objectif d’aider les artistes afri-
cains à promouvoir sur internet et autres canaux 
de diffusions leurs oeuvres pour qu’ils puissent vivre 
de leurs arts.

ARISTIDE BRUCE SOGLO

TYPOLOGIE



COMPOSÉ DE

(3FOIS)

-logo:

-slogan:

-signature:

+ + + + +

+

‘‘A’’ comme l’Afrique  la carte du togo représente la 
lettre ‘‘K’’ et qui definit l’origine du 
concept et  le  signe à l’interieur de 
k est la signature  qui exprime l’ori-
ginalité de la marque.  

‘‘L’’ représente l’espoir qui  re-
donne à la jeunesse africaine 

‘‘les 3 A ’’ représente « Aristo
 le blédard qui ne  cherche 
pas toujours à avoir plus
mais capitalise sur ce que 
tu as pour en sortir le meilleur  » 

CONCEPT DU LOGO



ABCDEFGHIJKL
MNOPQR
STVWYZ.....................

TYPOGRAPHIE TOLEYHANDPERSONALUSEONLY

Si vous souhaitez utiliser ToleyHandPERSONALUSEONLY 
dans vos logiciels de bureautique, la Fondation met à votre 
disposition une version de la police ToleyHandPERSONALU-
SEONLY  à installer sur votre ordinateur, 
au format TTF (True Type Fonts – un format de fonte
numérique très populaire et compatible avec la plupart des 
systèmes).



POLICES DE SUBSTITUTION

ABCDEFGHIJKL
MNOPQR
STVWYZ.....................
Toute police peut remplacer ToleyHandPERSONALUSEONLY , à titre
d’exemple : Georgia,Arial black



COULEURS 

FONDS COLORÉS

COULEUR OR

COULEUR NOIR

COULEUR NOIR

COULEUR ROUGE

COULEUR BLANC

Le logotype initial s’applique sur fond noir
ou transparent.
Sur fond coloré, le logotype entier est
en or.

  C     M       J       N
(0%, 25%, 73%, 43%)

  C     M       J       N

  C     M       J       N

  C     M       J       N

  C     M       J       N

(0%, 0%, 0%, 100%)

(0%, 0%, 0%, 100%)

(0%, 100%, 100%, 0%)

(0%, 0%, 0%, 0%)



ZONE DE PROTECTION

L’espace minimum à respecter est
représenté par la hauteur et la largeur de

la lettre «a».

Pour les documents imprimables, on
veillera à ce que les dimensions appliquées

aux deux formes du logo n’aillent pas endessous
de celles ci-après.

6 cm=taille minimum

aaaa aaaa
a



DÉCLINAISONS 
DU LOGOTYPE 

DÉCLINAISONS NORMALE

DÉCLINAISONS PAR PAYS



LES INTERDICTIONS DU LOGOTYPE

Il est interdit de modifier l’homothétie du logotype.

Ne jamais écrire  aklaaa avec deux ‘‘a’’ à  la fin

Ne jamais écrire  aklaaa sans la signature 

Ne jamais écrire  aklaaa sans le slogan en bas



PALETTE CHROMATIQUE

WEB ET AURES SUPPORTS VISUELS

Toutes les combinaisons sont possibles au sein de cette palette de couleurs définies
hormis les associations du brun et des bleus.

PHOTOS
Veillez à ne pas modifier l’homothétie des photos.
Aussurez vous que les photos soient dans une résolution suffisante pour éviter tout effet de pixelisation: 
La taille idéale pour une publication au format carré est de 1080px par 1080px soit un ration de 1:1. Pour 
les publication au format paysage, visez 1200px par 628px, soit un ratio 1.91:1. Les publications au for-
mat portrait devraient mesurer 1080px par 1350px soit un ration 4:5.

VIDÉOS
Le meilleur format vidéo pour les réseaux sociaux est le mp4.
La taille vidéo max est de 1080px de large
Votre fichier vidéo ne dépasser les 4 Go



EXEMPLE DE PUBLICATION VISUELLE



THANKS


