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Le principe graphique1

Le logo Restofuté

Le logo se compose de 2 composantes indépendantes :
  - d’une par l’inscription «Resto» puis «Futé»
  - d’autre part, les couverts et l’assiette en forme de smiley, symbo-
lisant l’alimentation et la restauration, principale thématique de la 
société

Le logo Restofuté a été déposé à l’INPI sous le numéro 3737475
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Déclinaisons couleurs du logo2

Le logo se décline en deux versions, la version principale et une ver-
sion aux couleurs inversées. Ces logos sont utilisables sur fond clair 
et sombre.
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L’univers coloriel3

Couleurs du logo Restofuté
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Vert
Cyan : 48 %
Magenta : 13 %
Jaune : 100 %
Noir : 0 %

Hexadécimal :
#9CB113
R : 156 - V : 177 - B :19

Blanc perlé
Cyan : 26 %
Magenta : 22 %
Jaune : 24 %
Noir : 0 %

Hexadécimal :
#C8C2BB
R : 200 - V : 194 - B :187

Gris foncé
Cyan : 73 %
Magenta : 64 %
Jaune : 59 %
Noir : 57 %

Hexadécimal :
#333435
R : 51 - V : 52 - B :53

Bleu Restofuté
Cyan : 51 %
Magenta : 10 %
Jaune : 29 %
Noir : 0 %

Hexadécimal : #8BBDB7
R : 139       V : 189       B : 183

Orange Restofuté
Cyan : 0 %
Magenta : 66 %
Jaune : 99 %
Noir : 0 %

Hexadécimal : #ED7204
R : 237       V : 114       B : 4

Autres couleurs de l’environnement Restofuté
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La Typographie4

Restofuté utilise une typographie principale, et deux typographies 
secondaires. Il est conseillé de ne pas utiliser plus de deux typo-
graphies sur le même document. De plus, l’utilisation d’autres typo-
graphies dans les documents commerciaux et les communications 
Restofuté ne sont pas autorisées.
Les typographies listées ci-dessous peuvent être téléchargées gra-
tuitement en vous rendant sur les liens fournis ci-dessous.
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Raleway Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

https://fonts.google.com/specimen/Raleway

Open Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans

Roboto

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

https://fonts.google.com/specimen/Roboto
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Les déclinaisons
Restofuté National

5.1

Le logo Restofuté national
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Les déclinaisons
Déclinaisons locales

5.2

Le logo Restofuté décliné localement
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Paris - Ile-de-France

Toulouse

Le logo local reprend le nom de la zone géographique couverte, en utilisant le 
Vert Restofuté la typographie «Raleway Light».
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Les déclinaisons
Le logo seul

5.3

Le logo Restofuté seul (national / local)
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Paris - Ile-de-France

Toulouse

Le logo seul peut être utilisé comme pointeur sur une carte, et sur tous supports 
de communication nécessitant une présentation simplifiée du logo.
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La mascotte Restofuté
Présentation de la mascotte

6.1
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WILSON : la mascotte Restofuté

Wilson est le spécialiste des économies, celui qui accompagne les restaurateurs 
dans l’amélioration de leurs achats. Cet écureuil est utilisé sur de nombreux sup-
ports de communication de la société.
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La mascotte Restofuté
Mise en situation de la 
mascotte

6.2
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Mises en situation de la mascotte

Wilson peut être est mis en situation afin de mettre en avant certains messages 
informatifs ou commerciaux. Pour ce faire, un pack d’illustrations peut être mis à 
disposition et permettra d’uniformiser le dessin proposé.
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La mascotte Restofuté
Associations de la mascotte

6.3
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Wilson associé au logo ou à une autre mascotte

De manière ponctuelle, la mascotte peut être associée au logo Restofuté, ou 
avec son ami le Renard. L’association avec le logo est à utiliser de manière spora-
dique, Restofuté préférant la communication détachée des deux éléments.



Siège social :

6 Place du président Thomas Wilson
31000 TOULOUSE

Téléphone : 05 61 44 28 59

Mail : contact@restofute.com


