Charte Graphique
FlaminGOD

Preface
Le projet NFT FlaminGOD est destiné à générer 3333 NFT
de flamants roses. Il prétend être révolutionnaire par son
refus de l'ordre établi et aussi de combattre les dictatures
et défendre un modèle de société libertaire mais solidaire.
Le projet du FlaminGOD demeure à vocation artistique.
Chacune des pièces est unique par le jeu de combinaison
de l'habillement, du décor et du paysage. D'autres exceptionnelles (33) constituent par leur singularité graphique
des raretés.
La principale plateforme est le site web du projet, un site
web vitrine et anglophone. Il doit pouvoir par son design
exprimer l'esprit du personnage du flamman de -Z-.
Il doit aussi contenir toutes les informations techniques
concernant la collection de NFTs.

Le logo

Les interdits

Zone de protection

Il est interdit de changer la couleur du
logo ou de le superposer sur un fond
non adéquat.

Il est interdit de déformer le logo,
que cela soit etirement, inclinaison,
déconstruction, découpage, etc.

30px

Il est interdit de tourner ou renversers le logo.

Pour s'assurer de la bonne lecture et compréhension du logo, et par soucis de
cohérence, certaines modifications sont intderites.
Cela permet de s'assurer que la marque renvoi toujours l'image voulue et qu'elle
concorde avec la charte graphique.
Ne pas respecter ces interdits peut provoquer des incompréhensions, des malentendus et fait perdre de dynamique à la marque.

Pour une utilisation parfaite du logo il est important de respecter les règles des
zones de protection.
Pour ce faire, et rendre ces dispositions accessibles à tous les utilisateurs, ces
zones d’espace font 30px de part et d’autre du logo.

Typographies
principales

subsitution

Titres
DUCKO DEMO
Regular

Titres
IMPACT
Regular

Aa Bb Cc Dd Ee
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
textes
GOTHAM BOOK
Regular

Aa Bb Cc Dd Ee

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Les typographies utilisées sont les même pour
l'ensemble des utilisations de FlaminGOD.
Les polices DUCKO DEMO et GOTHAM BOOK
sont disponibles en plusieurs graisses mais sont
majoritairement utilisées en REGULAR.

Aa Bb Cc Dd Ee

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
textes
CALIBRRI
Light

Aa Bb Cc Dd Ee

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Dans le cas où les typographies ne peuvent être
utilisées, ces typographies basiques natives aux
supports digitaux seront à utiliser en substitution
aux typographies principales.

Hierarchie
TITRES H1 - 72pt
TITRES

H2 - 48pt

TITRES

H3 - 30pt

textes

- 18pt

Texte paragraphe principale - 18pt book
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nunc vel enim suscipit, interdum metus vitae, dictum est.
Maecenas suscipit est et risus lacinia pretium risus.
Texte paragraphe principale - 18pt medium
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nunc vel enim suscipit, interdum metus vitae, dictum
est. Maecenas suscipit est et risus lacinia pretium risus.
Texte paragraphe secondaire - 16pt book
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nunc vel enim suscipit, interdum metus vitae, dictum est.
Maecenas suscipit est et risus lacinia pretium risus.

Texte paragraphe secondaire - 16pt medium
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nunc vel enim suscipit, interdum metus vitae, dictum
est. Maecenas suscipit est et risus lacinia pretium risus.

RED RYB

BUFF

HARVEST GOLD

HEX #E8431F
RVB 232, 67, 31
CMJN 0, 71, 89, 9

HEX #F2DC7A
RVB 242, 220, 122
CMJN 0, 9, 50, 5

HEX #CE8F21
RVB 206, 143, 33
CMJN 0, 31, 84, 19

Couleurs
principales
Les couleurs principales
de FlamiGOD font sa
personnalité.
Reprendre les bonnes
couleurs pour communiquer autour du projet est
extremement important
pour l’identifier et garder
sa cohérence..

secondaires
Les couleurs secondaires
sont présentent pour
pouvoir alterner, appuyer
ou créer la surprise.
Ces couleurs seront à
favoriser pour des éléments non principaux
mais importants pour
les mettre en lumière.

LIBERTY

WILD BLUE
YONDER

BLACK
CHOCOLATE

HEX #565FA8
RVB 86, 95, 168
CMJN 49, 43, 0, 34

HEX #9BB5DF
RVB 155, 181, 223
CMJN 30, 19, 0, 13

HEX #251D16
RVB 37, 29, 22
CMJN 0, 22, 41, 85

En suivant les règles de design de
la charte graphique, vous assurez
de bien representer la marque et
de garder une cohérence globale
quleque soit son utilisation et ses
adaptations.

