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Logotype

Police du Logo

The Alistrean Beta

La police a été modifiée pour plus de lisibilité. 
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COuLeurs

CMJN : 1/28/70/0
RVB : 251/193/94

HEXA : FBC15E

CMJN : 83/48/5/0
RVB : 39/115/179

HEXA : 2773B3

CMJN : 53/17/0/0
RVB : 128/182/227

HEXA : 80B6E3
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FONDS COLORéS

Sur fond clair, le nom du jeu sera écrit en noir ou 
dans la couleur indiquée ci-dessous :

CMJN : 98/94/46/36
RVB : 25/22/48
HEXA : 191630

Sur fond foncé, le nom du jeu sera écrit en blanc. 
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Déclinaison du Logotype

L’icône simplifiée sera utilisée pour les dos de 
cartes de jeu, sur la boîte en rappel du logo, en bas 

de page des documents ainsi que sur la landing 
page du jeu.

Cette version du nom du jeu seul ne sera utilisé que 
pour le print de la boîte de jeu.

La tête sera utilisée uniquement sur le livret des 
règles.
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BASELINE

La baseline indique le nom de l’extension du jeu. 
Elle sera placée de manière centrale en dessous du 

logo original.

Police de la Baseline

lemon/milk regular
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INTERDICTIONS

Déformer le logo.

Rogner le logo.

Faire subir une rotation au logo.

Utiliser un fond de la même 
couleur que l’un des élé-

ments du logo.



TYpographie
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Police

AA Lemon/Milk regular
CECI EST UN EXEMPLE

AA Roboto Condensed Regular
CECI EST UN EXEMPLE

AA Lemon/Milk regular

CECI EST UN EXEMPLE
Cette police sera utilisée pour le nom des personnages sur les cartes, 

sur les Newsletters ainsi que pour les titres des pages sur le livret 
des règles. Nous la retrouverons aussi sur le site web ainsi que sur la 

landing page.

Cette police sera utilisée pour les statistiques des cartes, pour la 
baseline du jeu ainsi que pour marquer une différence dans les textes 

utilisant la police précédente.

Cette police sera utilisée pour lesdescriptions de cartes ainsi que 
pour la plupart des textes descriptifs du jeu ( histoires, indications du 

livret des règles, texte des Newletters et du site web).
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doctor who Animafia

Déjà disponible
dans toute la galaxie

VS

inscris-toi 

Le grand tournois de Nephaya va 
bientôt commencer !

Cette année venez participer à l’affrontement de 
deux équipes de légende ! 

Pour ne pas manquer le début du tournois, inscris-toi dès maintenant à la 
newsletter !

Se désinscrire ı Site

© PIXLAB, 2214 Boulevard de la Lironde, 34980 Montferriez-sur-Lez

EXEMPLE : NEWLETTERs



PRINT
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Génréralités

La partie print du jeu, ainsi que la partie web, respecte toutes les de-
mandes et contraintes mises en place précédemment en termes logo 

et de typographie.

De plus, la mise en page de tout les éléments qui vont suivre respec-
tera aussi les contraintes suivantes :

 un fond unis de la couleur définit ci-dessous
CMJN : 98/94/46/36

RVB : 25/22/48
HEXA : 191630

 toutes les polices seront blanches.

La couleur du fond ainsi que celle des polices peut être modifiée 
selon le thème des extensions du jeu.
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Livret des règles

Le livret des règles respecte toutes les demandes et contraintes 
mises en place précédemment en termes logo et de typographie.

Chacune des pages sera composée :

 d’un fond unis de la couleur définit ci-dessous
CMJN : 98/94/46/36

RVB : 25/22/48
HEXA : 191630

 d’un encadré blanc d’une épaisseur de 2 points ;

de décorations sur un ou plusieurs coins de l’encadré représentant 
des planètes et/ou des lunes ;

Ce type de mise en page peut être observé au début de chaque 
chapitre de cette charte graphique.
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Cartes
Dimensions

Les cartes font une dimensions de 
61 mm de large sur 101 mm de haut.

Le fond perdu de ces cartes est de 3mm.

Le dos de cartes tout comme la face,  sera constitué d’éléments 
constant tels que :

 un fond unis de la couleur définit ci-dessous
CMJN : 98/94/46/36

RVB : 25/22/48
HEXA : 191630

 un contour blanc d’une épaisseur de 4 points dirigé vers l’intérieur de 
la carte ;

les coins des cartes seront légèrement arrondis ;

Les cartes respectent toutes les demandes et contraintes mises en 
place précédemment en termes logo et de typographie.
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Dos de Cartes

L’élément central du dos de carte est le logo simplifé du jeu intégré à 
un alignement de planètes. 

Cet élément sera utilisé de nombreuses fois par la suite et définit de 
manière globale le design récurrent du jeu.
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Face de Cartes

La fond de la carte reste uni et ne contient que l’illustration du per-
sonnage ou de l’item la représentant. 

Les emplacements vides à côté des différentes icônes contiendront 
les statistiques de la carte.

Le trait blanc qui encadre le nom de la carte s’adapte à la longueur de 
celui-ci.

Statistiques de mana

Illustration

Nom de la carte

Description de la carte

Statistiques d’attaque

Statistiques de vie

Icône du type de la carte
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icônes de types et de 
statistiques

Créature

Sort

Protection

Spéciale

Attaque

Vie

Mana

Les icônes sont entourées d’un contour blanc pour les démarquer par 
rapport au fond de la carte. 

L’élément principal des icônes est divisé en 4 nuances de couleur 
allant du plus clair au plus foncée.

Toutes les icônes font une taille équivalente: 7mm de haut, la largueur 
étant régi par la forme de l’icône.
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Plateau

HéroJetons de vie Jetons de mana

Les cartes respectent toutes les demandes et contraintes mises en 
place précédemment en termes logo et de typographie.

Le plateau est constitué de 2 parties, une pour chaque camp repré-
senté par son héro respectif.

Dimensions : 410 mm x 140 mm.
Diamètre des jetons : 20 mm.
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Boîte de jeu
Dessus de boîte

Le dessus de la boîte est un rappel au dos des cartes bien que l’on 
utilise ici le logo complet.

Dimensions : 223 mm x 164 mm x 55 mm.

La hauteur du dessus de la boîte n’est que de 30 mm mais un rabat 
intérieur de 25 mm est prévu pour le collage sur la boîte.

Nombre de joueurs
Temps de jeu

Âge  minimum

Normes
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Dessous de boîte

Le dessous de la boîte contient les informations essentielles sur le 
jeu comme le contenu de la boîte, un cours résumé sur le contexte du 

jeu ainsi que les différentes normes pour la publication de celui-ci.

Dimensions : 212 mm x 155 mm x 53 mm.

La hauteur du dessous de la boîte n’est que de 28 mm mais un rabat 
intérieur de 25 mm est prévu pour le collage sur la boîte.



Illustrations
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Ce référer au document sur le design des 
personnages "character design".



Design web



|    Page 27CHARTE graphique |

Plateau Numérique

Le plateau numérique reprend le principe du plateau physique, tou-
tefois il possède une aire pour poser nos cartes ainsi qu’un version 

réduite du profil de l’adversaire. 

Camp adverse

Cartes posée par 
l’adversaire

Cartes posée par 
le joueur

Camp du joueur
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Newsletter

Afin de respecter les contraintes des newsletters, le fond reste uni et 
elle ne sont constité que de 3 images au format .png : le logo, le bou-
ton (ici, «participer») et les personnages (qui sont sur un seul png).
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Landing Page

La landing page présente les informations essentielles sur le jeu tel 
que une coutre présentation de l’histoire, la date de sortie ainsi qu’un 

espace de connexion pour les joueurs.
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site vitrine
Page d’Accueil

La page d’accueil de site est un rappel au dos des cartes bien que l’on 
utilise ici le logo complet.

Le bouton de lancer est de la même couleur que la plume principale 
du logo pour plus de visibilité ainsi que pour se démarquer du reste 

de la mise en page.

L’accés aux autres pages du sites se fait par le menu burger en haut à 
gauche de la page
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Menu

Le menu burger en haut à droite du site permet d’accéder au diffé-
rentes pages de celui-ci ainsi que de lancer le jeu si l’utilisateur ne se 

trouve pas sur la pages d’accueil. 
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Autres pages

Bordure blanche

Décorations 
reprenant le style 
général du jeu

Galerie de cartes

Boutons pour 
accéder à la page 
suivante ou précé-
dente sans accé-
der au menu


