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Un peu d ‘histoire ...

ToulAo a pour objectif d ’accompagner les collectivités ainsi que les

particuliers dans la transition vers le zéro pesticides toxiques et ainsi trouver des

solutions écologiques adaptées aux situations et besoins de chacun.

De plus ToulAo c ’est aussi de l ’accompagnement en moyenne montagne

afin de sensibiliser les particuliers à la protection de l ’environnement aux

moyens d ’outils écologiques.
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Recherche Graphique et contraintes

Inspirations

L ’état d’esprit

ToulAo , c ’est Camille Morel,une personne enthousiaste, à l’écoute, curieuse,

engagée à 100 % et en accord avec les valeurs développées dans ses activités

(environnement, développement durable).

Le nom de marque choisi reflète son état d’esprit : « ToulAo formations », en

rapport avec la montagne, et surtout dans l’objectif d’« accompagner plus haut »

les apprenants.

Besoins

- Création d’un logo ToulAo , décliné en 3

versions (formation, conseil, montagne)
- Création d’une charte graphique facilement
réutilisable (couleurs, police, style de
document)

- Logo sur fond blanc, transparent, en N&B,

différentes tailles et code couleurs

Contraintes
- Logos et documents livrés compatibles avec
Ubuntu (logiciels libres)
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Pistes de travail

Police d’écriture

Exemple

Leo Rounded LIGHT
Logo
titre

majuscules

Sous titres
minuscules

Texte

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz <>? ›;[]{}=+-_,

Rounded Elegance

ABCDEFGHĲKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghĳklmnopqrstuvwxyz <>? ›;[]{}=+-_,

Avenir Next Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz <>?›;[]{}=+-_,

TOULAO
Au plus près de la nature

ToulAo s ’engage pour l ’environnement et vous partager
son savoir afin de faciliter votre transition vers le zéro

pesticide au sein de (n)votre environnement.

Nous vous accompagnons également pour des randonnées
thématiques sur la sensibilisation au respect de

l ’environnement tant pour les petits que pour les grands
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TOULAO

LES LOGOS

Au plus proche de la nature



Proposition 1

L ’EVEREST

Proposition 2

L ’iCôNE

Proposition 3

LE BERCEAU

Proposition 4

APPROVED*
*DESIGNER’S FAVORITE
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LES PROPOSITIONS DE LOGOS

AUTRES CONCEPTS...

Les logos sont en noir et blanc pour la visualisation du design.
Nous travaillons les couleurs dans un second temps et sur chaque
description des logos présentés

TOULAO

TOULAO

Au plus proche de la nature

TOULAO
FORMAT I ONS
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Proposition 1

L ’EVEREST

TOULAO

Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non massa quis odio feugiat

sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed ipsum suscipit

malesuada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin eget est a

augue vehicula mattis. Pellentesque sed nisi at nisi scelerisque iaculis.

Phasellus orci. Nulla adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper

gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mauris nibh feugiat odio,

nec tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing

urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at sem.

Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue

fermentum consectetuer. Integer justo.

Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu, dapibus quis, egestas

Maecenas eu diam a
leo porta interdum. In

non massa quis odio

Maecenas eu diam a leo porta interdum.

In non massa quis odio feugiat sagittis.

Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed

Maecenas eu diam
a leo portainterdum. In non

Maecenas eu diam a leo

porta interdum. In non

Maecenas eu diam a leo porta

interdum. In non massa quis odio

feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

Maecenas ut sem sed ipsum suscipit

malesuada. Nulla quis dui quis ante

TOULAO

L ’Everest nous montre une grande montagne

dans le fond d’une plus grande.

La représentation est aussi la stabilité, et le

support des autres pour les aider à grandir

(formation et accompagnement).

Le forme globale du logo représente également

une flèche vers le haut pour indiquer une

direction à suivre et nous emmener plus haut ou

TOULAO.
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Proposition 2

L ’ICÔNE

Une icône facilement reconnaissable même de loin . Le t

reste dans sa forme la plus simple tout comme le fond des

montagnes.

Un logo bi-color mais qui peut aussi se noyer dans le fond en

fonction du support de communication (photo, flyer, t

shirt…).
Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non massa quis odio feugiat

sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed ipsum suscipit

malesuada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin eget est a

augue vehicula mattis. Pellentesque sed nisi at nisi scelerisque iaculis.

Phasellus orci. Nulla adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper

gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mauris nibh feugiat odio,

nec tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing

urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at sem.

Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue

fermentum consectetuer. Integer justo.

Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu, dapibus quis, egestas

Maecenas eu diam a
leo porta interdum. In

non massa quis odio

Maecenas eu diam a leo porta interdum.

In non massa quis odio feugiat sagittis.

Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed

Maecenas eu diam
a leo portainterdum. In non

Integer sodalesInteger sodales lorem sed nisl. Morbi

Integer sodales lorem sed nisl. Morbi
Integer sodales lorem sed nisl. Morbi

- Au plus pro
che de la

nature -

- Au plus proche de la nature -

Formation
s et acco

mpagnem
ent au zé

ro pesticid
es

Formations et accompagnement au zéro pesticides

TOULAO

TOULAO

TOULAO

TOULAO

TOULAO

TOULAO
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Proposition 3

LE BERCEAU

Un logo simple et épuré qui reprend le T de TOULAO, la

montagne dans une goutte d ’eau ; on retrouve les deux

éléments imbriqués ensemble.

La base du T devient le berceau de cette goutte ; TOULAO

apporte le soutient et la protection de cette nature.
Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non massa quis odio feugiat

sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed ipsum suscipit

malesuada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin eget est a

augue vehicula mattis. Pellentesque sed nisi at nisi scelerisque iaculis.

Phasellus orci. Nulla adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper

gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mauris nibh feugiat odio,

nec tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing

urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at sem.

Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue

fermentum consectetuer. Integer justo.

Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu, dapibus quis, egestas

Maecenas eu diam a
leo porta interdum. In

non massa quis odio

Maecenas eu diam a leo porta interdum.

In non massa quis odio feugiat sagittis.

Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed

Maecenas eu diam
a leo portainterdum. In non

Integer sodalesInteger sodales lorem sed nisl. Morbi

Integer sodales lorem sed nisl. Morbi
Integer sodales lorem sed nisl. Morbi

- Au plus pro
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nature -

- Au plus proche de la nature -
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Formations et accompagnement au zéro pesticides

TOULAO

TOULAO

TOULAO

TOULAO

TOULAO
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Proposition 4

APPROVED

Un logo simple et épuré qui reprend le T de TOULAO, la

montagne dans une goutte d ’eau ; on retrouve les deux

éléments imbriqués ensemble.

La base du T devient le berceau de cette goutte ; TOULAO

apporte le soutient et la protection de cette nature.
Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non massa quis odio feugiat

sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed ipsum suscipit

malesuada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin eget est a

augue vehicula mattis. Pellentesque sed nisi at nisi scelerisque iaculis.

Phasellus orci. Nulla adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper

gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mauris nibh feugiat odio,

nec tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing

urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at sem.

Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue

fermentum consectetuer. Integer justo.

Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu, dapibus quis, egestas

Maecenas eu diam a
leo porta interdum. In

non massa quis odio

FORMATIONS

FORMATIONS

Maecenas eu diam a leo porta interdum.

In non massa quis odio feugiat sagittis.

Quisque ac lorem. Maecenas ut sem sed

Maecenas eu diam
a leo portainterdum. In non

Integer sodalesInteger sodales lorem sed nisl. Morbi

Integer sodales lorem sed nisl. Morbi
Integer sodales lorem sed nisl. Morbi

Formation
s et acco

mpagnem
ent au zé

ro pesticid
es

Formations et accompagnement au zéro pesticides
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LES PROPOSITIONS DE COULEURS
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