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1. Identité



La solution déménagement des phobiques administratifs



Vous appuyez sur “Entrer”. Message d’erreur. Page bloquée. 25 questions, 

32 minutes de votre temps, partis en fumée. 

Vous appelez le service client. 14 minutes d’attente. Une voix monocorde à 
l’autre bout. Le questionnaire redémarre. Vous ne comprenez pas la 
question 7. C’est quoi une “clause biennale non-résolutoire” … ? 

Phobie administrative et procrastination, rien n’est le fruit du hasard : 
simplifier, c’est compliqué. 

papernest, c’est la volonté de proposer une autre approche. Offrir une 

seule page pour les remplir toutes. Créer un langage accessible pour 
apaiser l’angoisse d’un déménagement. Montrer qu’il peut ne pas y avoir 
de forêt derrière l’arbre, et que finalement, la paperasse n’est pas une 

fatalité. 

Des mots humains dans une interface simple. Voilà tout.
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Notre métier : la simplification. 
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1.1



1.Humaine...pas robotisée  

2. Distincte...pas consensuelle 

3. Indépendante...pas prescriptive 

4. Épurée...pas sophistiquée  

5. Accessible…pas exhaustive
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L’identité 
papernest

1.1



Parler à un algorithme, c’est sympa. Surtout lorsqu’il qu’il manie le smiley 
presque comme nous. 

Automatiser, c’est efficace. C’est même nécessaire, sinon jamais on ne se 
débarrassera des corvées administratives répétitives de notre vie. 

Mais lorsque vous confiez des informations importantes à un service en 
attendant de lui qu’il vous simplifie la vie, vous voulez être entendu par un 

humain, rassuré par un humain et accompagné par un humain. 

Par téléphone, par mail, par texto, par fax, minitel ou télégramme, 
papernest c’est des humains, qui parlent à des humains, comme à des 

humains.
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Humaine… 
pas 
robotisée

“I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that” 

1.1



La paperasse, ça n’a jamais vraiment changé. Un sujet qu’on évite, vite 

relégué, dont la simple pensée serre le ventre. 

Soulager avec une expérience radicalement meilleure, cela exige donc des 
repères et symboles qui tranchent : dynamiques, bien à nous. Pas de 

couleurs passe-partout, d’iconographie bien lisse qui représente tout le 
monde et personne à la fois. papernest c’est une identité affirmée et 
assumée. 

L’indigo vous chiffonne ? Le “p” minuscule en début de phrase vous titille ? 
Tant mieux, vous ne les oublierez pas ! 

Construire une identité qui bouscule les repères de nos utilisateurs, c’est 
risqué, mais cela permet de faire bouger les lignes et de se rendre 

mémorable.
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Distincte… 
pas 
consensuelle

“L’indigo ça vous choque?“

1.1



Être rémunéré par ses partenaires sans faire la promotion implicite de ceux 
qui vous payent le mieux, ça passerait pour une promesse trop belle pour 
être vraie. 

Pourtant, c’est de cela que dépend la confiance que nous accordent nos 

utilisateurs. Et si perdre du revenu est fâcheux, perdre de la confiance, 
c’est irrémédiable. 

papernest c’est la garantie d’une indépendance affichée et absolue. Qui 

sert nos utilisateurs autant que nos partenaires. 

Notre langage visuel et notre choix de mots sont donc construits pour 
l’utilisateur et personne d’autre, car sans lui, papernest n’a plus de raison 

d’être, ni pour ses employés, ni pour ses partenaires.
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Indépendante… 
pas 
prescriptive

“All by myself“

1.1



“La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais 
lorsqu’il n’y a plus rien à retirer.” A. de Saint-Exupéry  

Chasser l’ornement, traquer la digression lyrique, sortir de sa tour d’ivoire 

pour se confronter à la réalité, afin de se rendre intelligible. Nos utilisateurs 
ne sont pas des initiés, ce sont des demandeurs de simplicité. 

Dans l’univers papernest, chaque mot et chaque image a sa raison d’être. 
Notre ambition : créer un langage écrit et illustré qui distille les choses à 

leur plus simple essence.
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Épurée… 
pas 
sophistiquée

“Il en faut peu pour être heureux“

1.1



Le choix structurant que nous avons fait est celui de sacrifier l’exhaustivité 

au bénéfice de l’expérience utilisateur. 

Les offres et services que nous proposons sont ceux qui correspondent à 
notre philosophie et nous permettent de tenir notre promesse. 

Toutes nos actions sont guidées par leur capacité à créer de la clarté et 
minimiser l’effort demandé à nos utilisateurs. 

papernest, ce n’est donc pas le service des cas particuliers. Certaines 

complexités administratives nécessitent une expertise qui n’est pas la 
nôtre. Nous en avons conscience, et n’abandonnons jamais nos utilisateurs 
pour autant. 

Nous nous imposons des bornes de simplicité, pour exceller au sein de 

celles-ci.
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Accessible… 
pas 
exhaustive

“Don’t make me think“

1.1



2. Choix de mots



Léger et bienveillant : nous dédramatisons l’administratif avec un discours 

qui rassure et soulage. 

Empathique : nous nous mettons dans la peau de nos utilisateurs et 
consacrons nos efforts à ce qu’ils se sentent compris. 

Concis, synthétique et clair : nous avons l’obsession de rendre les choses 

simples, et n’utilisons donc jamais plus de mots qu’il n’en faut. 

Humain avant tout : nous décryptons le jargon administratif et contractuel 
pour des utilisateurs qui sont des personnes, pas des dossiers.
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“Des humains, qui parlent à des humains, comme 
à des humains.”
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Le ton  
papernest

2.1
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2.2

• Faire usage d’un style empathique, qui aide le lecteur à se projeter 

• Opter pour un ton conversationnel 

• Ne pas avoir peur de son dictionnaire des synonymes : le bon 
choix de mots permet la concision 

• Préférer des phrases courtes 

• Simplifier, simplifier, simplifier 

• Chérir la langue de Molière 

• Ecrire pour se faire kiffer, pas pour aider 

• Verser dans le loufoque 

• Le plurisyllabisme 

• L’abus de virgules et de point-virgules 

• S’enfoncer dans le lyrisme, le jargon, ou la sémantique technique 

• Les fautes de français, les néologismes, les anglicismes startuppy

À faire À éviter

Communication indirecte 
Site web, landing pages, blog, contenus écrits à destination des utilisateurs

Choix de mots: application



Digital Brand Book 15

2.2

• Laisser l’utilisateur donner le ton : plus il est formel, plus nous sommes formels 

• Avoir une communication naturelle et conversationnelle 

• Répondre à la question de l’utilisateur avant toute chose  

• Être bref, synthétique, et rapide : prouver à nos utilisateurs que leur temps nous est 
précieux  

• Être honnête : quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais on se démène pour trouver 
la réponse 

• Signer de son prénom 

• S’assurer que l’utilisateur a tout ce dont il a besoin  

• Rester professionnel, mais donner le sourire  

• Tutoyer directement l’utilisateur alors qu’on n’a aucune information sur lui / elle 

• Utiliser des expressions trop familières : “Salut”, “Yo”, “A plus”, “Wesh ma gueule”  

•  Ouvrir avec des formules toutes faites qui obligent l’utilisateur à se répéter 

• Se précipiter et ne pas prendre le temps de formuler des réponses claires et 
complètes 

• Paniquer et fournir des informations dont on n’est pas sûr 

• Les signatures génériques 

• Mettre fin à une conversation avant que l’utilisateur ait confirmé que tout était 
parfaitement clair 

• Faire le boute-en-train : nous cherchons avant tout à inspirer confiance :)

À faire À éviter

Communication directe 
Réponse aux messages envoyés par l’utilisateur, réseaux sociaux, mails

Choix de mots: application



3. Logotype



paper - nest : le nid de papier, ou, par extension, le nid de votre 
administratif. 

Un lieu unique, familier, chaleureux, pour des choses importantes de notre 
vie qui sont habituellement sources d’angoisse et de procrastination. 

Le nid, c’est l’endroit où l’on est protégé et insouciant. 

papernest, c’est la volonté de recréer ce sentiment de sérénité là où on 
l’aurait cru impossible.

Digital Brand Book

Le nom
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Origines de 
la marque

3.1
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Origines de 
la marque

Le logotype
A travers lui, un objectif : évoquer la simplification. 

Une typo épurée, minimaliste, tout en minuscules, au trait épais et sans 
serif, qui souligne une simplicité et lisibilité extrême. 

Des formes arrondies et rassurantes, avec un clin d’oeil au “smiling e” de 
Heineken sur le deuxième “e” : l’entrée en matière peut se faire avec 
appréhension, mais, si papernest a rempli sa mission, on sort de 

l’expérience avec le sourire. 

Le “p” seul a fonction de symbole : une dimension iconique, marque de 
fabrique, une forme simple qui pourrait être tracée au doigt. Une forme 
réutilisable et réinterprétable.

3.1
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Simple, intemporel, lisible, facilement intégrable sur nos 
supports de communication.

Logotype et ses couleurs

19

Couleur principale

3.2

Le logotype ne peut en aucun cas être modifié.
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Nous pouvons également présenter le logo sous forme 
de “négatif” en gardant comme fond notre couleur 
identitaire : l’indigo (#5A52FF    )

Logotype et ses couleurs

20

Version blanche

3.2
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La version abrégée du logotype papernest est utilisée 

lorsque la visibilité du logotype complet n’est plus 
assurée, mais aussi lorsque l’on souhaite communiquer 
de manière moins explicite avec la marque papernest.

Variante du logotype

21

Couleur principale

3.3
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La version abrégée du logotype papernest est utilisée 

lorsque la visibilité du logotype complet n’est plus 
assurée, mais aussi lorsque l’on souhaite communiquer 
de manière moins explicite avec la marque papernest.

Variante du logotype
Version blanche

3.3
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Il est obligatoire de garder une zone autour du logo afin 
qu’il n’y ait aucun élément qui ne puisse venir perturber 
le confort de lecture.

Règles & interdictions
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3.4
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Dapibus Quam Euismod 
Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut 
fermentum massa justo sit amet risus. Curabitur blandit 
tempus porttitor. Nullam quis risus eget urna mollis 

ornare vel eu leo.

Il est obligatoire de garder une zone autour du logo afin 
qu’il n’y ait aucun élément qui ne puisse venir perturber 
le confort de lecture.

Règles & interdictions

24

Dapibus Quam Euismod 
Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut 
fermentum massa justo sit amet risus. Curabitur blandit 
tempus porttitor. Nullam quis risus eget urna mollis 

ornare vel eu leo.

3.4
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Le logotype ne peut en aucun cas être modifié. Il est 
utilisé tel quel sur tous les supports de communication.

Règles & interdictions

Ne pas changer les couleurs du logo. 
Les couleurs existantes du logo sont 

indigo et blanc.

Ne pas utiliser le logo en contour. Il 
doit toujours être en forme pleine.

Ne pas modifier l’opacité du logo. Ne pas utiliser le logo sur un fond non 
approprié.

3.4
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Le logotype ne peut en aucun cas être modifié. Il est 
utilisé tel quel sur tous les supports de communication

Règles & interdictions

Ne pas modifier l’homothétie du logo. 
Garder un ratio fixe hauteur/largeur

Ne pas modifier à la taille des lettres. 
Garder une largeur de trait fixe.

Ne pas modifier l’orientation du logo. 
Il doit toujours être à l’horizontale.

3.4
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Le logotype ne peut être utilisé sur un autre fond que 

ceux énoncés ci-dessus.

Règles & interdictions

27

Aplat fond blanc, le logo est utilisé en 
indigo

Aplat fond foncé ou violet, le logo est 
utilisé en blanc

3.4
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Le logotype ne peut être utilisé sur un autre fond que 

ceux énoncés ci dessus.

Règles & interdictions

28

Image en fond, logo blanc avec aplat 
en fond (indigo à 94% d’opacité)

Image en fond, logo indigo avec aplat 
en fond (blanc à 94% d’opacité)

3.4



4. Univers colorimétrique
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Choix de 
couleurs

Là où le travail sur notre logotype s’est fait avec la volonté de créer 

quelque chose d’épuré et rassurant, le travail sur notre univers 
colorimétrique s’est fait avec celle de marquer une rupture nette. 

Pourquoi ? Car si nous voulons apporter une contribution qui change la 

donne dans le monde de l’administratif, nous ne pouvons pas (ni ne 
voulons) suivre les codes de tout ce qui s’est fait avant nous. 

Le choix de l’indigo incarne cela : une couleur unique et inattendue pour 
notre sujet, qui a vocation à être elle-même un élément fort de notre 

branding. 

Le vert, choisi comme couleur secondaire, prolonge cette promesse de 
rupture : utilisé par touches plutôt que par aplats, il permet de marquer 

des contrastes saisissants pour aiguiller le regard sans ambiguïté.

4.1
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La palette de couleur de papernest est volontairement 
restreinte, pour une application efficace et une image 
de marque facilement reconnaissable.

Palette de la marque

31

Couleur

RVB :  

CMJN :  
HEX : 

R 90 / V 82 / B 255 

C 81 / M 70 / J 0 / N 0 
5A52FF

Indigo Couleur

RVB :  

CMJN :  
HEX : 

R 33 / V 36 / B 49 

C 96 / M 76 / J 51 / N 65 
212431

Carbone

Couleur

RVB :  

CMJN :  
HEX : 

R 235 / V 237 / B 246 

C 9 / M 6 / J 1 / N 0 
EBEDF6

Gris light Couleur

RVB :  
CMJN :  

HEX : 

R 255 / V 255 / B 255 
C 0 / M 0 / J 0 / N 0 

FFFFFF

Blanc

4.2

L’indigo est la couleur d’action. Nous la retrouvons sur nos boutons/liens.
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La palette de couleur de papernest est volontairement 
restreinte, pour une application efficace et une image 
de marque facilement reconnaissable.

Palette secondaire

32 Le vert peut être utilisé en couleur d’action dans certains cas. Le rouge 
étant une couleur d’erreur, elle ne peut être utilisée pour d’autres cas.

Couleur

RVB :  
CMJN :  

HEX : 

R 82 / V 253 / B 177 
C 55 / M 0 / J 50 / N 0 

52FDB1

Vert Couleur

RVB :  
CMJN :  

HEX : 

R 242 / V 84 / B 91 
C 0 / M 79 / J 54 / N 0 

F2545B

Rouge

Couleur

RVB :  
CMJN :  

HEX : 

R 129 / V 133 / B 154 
C 54 / M 42 / J 26 / N 9 

81859A

Gris dark Couleur

RVB :  

CMJN :  
HEX : 

R 220 / V 222 / B 230 

C 16 / M 11 / J 7 / N 0 
DCDEE6

Gris medium

Couleur

RVB :  
CMJN :  

HEX : 

R 51 / V 51 / B 51 
C 69 / M 60 / J 56 / N 66 

333333

Gris contours Couleur

RVB :  

CMJN :  
HEX : 

R 195 / V 202 / B 229 

C 27 / M 18 / J 2 / N 0 
C3CAE5

Gris personnages

4.3
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La palette de couleur de papernest est volontairement 
restreinte, pour une application efficace et une image 
de marque facilement reconnaissable.

Palette print

33

Papier couché
Le papier d’impression ou le papier couché se voit recouvrir de 
couches pour obtenir un résultat mat ou brillant. Ainsi, l’encre sera 

moins absorbée et les couleurs seront plus vives. Pensez à un flyer 
ou une affiche.

Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 72 / V 92 / B 199 
C 81 / M 70 / J 0 / N 0 

2726 C / 2726 CP

Indigo Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 212 / V 235 / B 142 
C 24 / M 0 / J 55 / N 0 

372 C / 372 CP

Vert

Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 51 / V 63 / B 72 
C 65 / M 43 / J 26 / N 78 

432 C / 432 CP

Carbone Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 235 / V 237 / B 246 
C 9 / M 6 / J 1 / N 0 

/

Gris light

4.4
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La palette de couleur de papernest est volontairement 
restreinte, pour une application efficace et une image 
de marque facilement reconnaissable.

Palette print

34

Papier non couché
Le papier non couché est plus rugueux et on peut facilement écrire 
dessus. L’encre est plus absorbée, ce qui fait que les couleurs sont 

moins vives. Le papier non couché est typiquement utilisé pour du 
papier à lettres.

Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 90 / V 91 / B 177 
C 83 / M 75 / J 0 / N 0 

2126 U / 2126 UP

Indigo Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 209 / V 240 / B 143 
C 25 / M 0 / J 55 / N 0 

372 U / 372 UP

Vert

Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 68 / V 88 / B 104 
C 100 / M 17 / J 0 / N 73 

2189 U / 2189 UP

Carbone Couleur

RVB :  
CMJN :  

Pantone : 

R 235 / V 237 / B 246 
C 9 / M 6 / J 1 / N 0 

/

Gris light

4.4
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L’univers typographique de papernest est 
principalement composé de la police Avenir. Disponible 

du Light au Black, elle est utilisée en 3 graisses: Book, 
Medium et Heavy.

Typographie principale

36

Avenir Book 

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
àâéèêîôûùœæç 

ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ 
1234567890

5.1

Avenir Book 
Utilisée pour les grands titres et le corps de texte.



Digital Brand Book

L’univers typographique de papernest est 
principalement composé la police Avenir. Disponible du 
Light au Black, elle est utilisée en 3 graisses: Book, 

Medium et Heavy.

Typographie principale

37

Avenir Medium 

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
àâéèêîôûùœæç 

ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ 
1234567890

5.1

Avenir Medium 
Généralement utilisée pour les sous-titres de 
parties et les liens /CTA du site papernest.com.
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L’univers typographique de papernest est 
principalement composé la police Avenir. Disponible du 

Light au Black, elle est utilisée en 3 graisses: Book, 
Medium et Heavy.

Typographie principale

38

Avenir Heavy 

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
àâéèêîôûùœæç 

ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ 
1234567890

5.1

Avenir Heavy 
Généralement utilisée pour mettre en exergue 
des éléments dans les titres et le corps de texte.
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papernest utilise comme typographie complémentaire 
la police Grand Hotel. Celle ci est principalement 
utilisée sur les supports print de type carte de voeux, 

flyer ou autre pour apporter de la variété à ceux-ci. 

Étant une typographie manuscrite elle est également 
utile lorsqu’il s’agit d’écrire des messages personnalisés 

ou personnels.

Typographie complémentaire

39

5.2

Grand Hotel 

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
àâéèêîôûùœæç 

ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ 
1234567890



Digital Brand Book

Typographie de substitution

40

papernest utilise comme typographie de substitution la 

police Nunito Sans. Celle ci est à utiliser lorsque la 
police Avenir n’est pas disponible. Les graisses utilisées 
sont Light, Semi-bold et Bold.

Nunito Sans Light
Nunito Sans Semi Bold

Nunito Sans Bold

5.3

La typographie Avenir existe en deux niveau de graisse (légers) dans les Google Fonts. 
Nous l’utilisons dans ces cas en combinaisons des variante bold de Nunito Sans.
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Règles & interdictions

41

Typographie principale: Avenir

Grand titre de partie 
Avenir Book + Heavy ou Avenir Book 

Sous titre de partie 
Avenir Medium 

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

Avenir Book (+ Heavy)

*Taille du texte(Interligne)

5.4



Digital Brand Book 42

Règles & interdictions
Typographie complémentaire: Grand Hotel

Grand titre de partie  
Grand Hotel Regular 

Desktop: 0px(0px) | Tablette: 0px(0px) | Mobile: 0px(0px)*

*Taille du texte(Interligne)

5.4
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Règles & interdictions
Typographie de substitution: Nunito Sans

Grand titre de partie
Nunito Sans Light + Bold ou Nunito Sans Light 

Sous titre de partie
Nunito Sans Semi-bold 

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus.
Nunito Sans Light (+ Bold)

*Taille du texte(Interligne)

5.4
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Règles & interdictions
• Il est interdit d’utiliser une autre police que celles 

utilisées par papernest. 

• Il est interdit d’utiliser d’autres graisses que celles 
listées. 

• Il est interdit de rédiger du texte entièrement en lettre 
capitales. 

• Les règles concernant les graisses, interlignes et tailles 
de polices doivent scrupuleusement être respectées 

• papernest s’écrit toujours en minuscule même en 

début de phrase, et en gras lorsque c’est possible.

Grand titre de partie
Sous titre de partie 

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus.  

NULLA VITEA ELIT LIBERO, a pharetra augue. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. 

5.4
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Grand titre de partie
Sous titre de partie 
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus.  

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

5.4

Règles & interdictions
• Il est interdit d’utiliser une autre police que celles 

utilisées par papernest. 

• Il est interdit d’utiliser d’autres graisses que celles 
listées. 

• Il est interdit de rédiger du texte entièrement en lettre 
capitales. 

• Les règles concernant les graisses, interlignes et tailles 
de polices doivent scrupuleusement être respectées 

• papernest s’écrit toujours en minuscule même en 

début de phrase, et en gras lorsque c’est possible.



6. Illustrations & iconographie
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Bibliothèque  
d'illustrations

Dans le monde du digital, il faut partir du principe que les utilisateurs ne 

lisent pas, ou peu. Il est donc essentiel pour papernest de s’investir dans 
un style illustratif qui renforce l’impact et la clarté de nos messages face à 
ces volontés d’attention limitées. 

Nous avons mis en place un catalogue d’illustrations qui permettront de 
renforcer le poids du texte et/ou le remplacer lorsque cela est judicieux.  

Le style graphique se veut épuré, à l’image de notre produit. Les 
illustrations sont minimalistes et facilement reconnaissables, notamment 

grâce aux touches d’indigo qui attirent l’oeil.  

A l’inverse de photos, l’utilisation d’illustrations nous permet d'aisément 
représenter un plus large panel de situations et contextes, et permet 

également une intégration plus simple à nos maquettes.

Capter l’attention avec un langage visuel qui 
nous est propre

6.1

NB : le choix conscient a donc été de n’utiliser que des illustrations, spécifiquement pour notre site, web-
app et contenu blog officiel. Dans le cas de posts réseaux sociaux ou de contenu en partenariat avec d’autres 
acteurs, nous ne nous interdisons pas la photo.
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Utilisation de la bibliothèque
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6.2

La bibliothèque met à disposition des illustrations toutes 
faites mais aussi des éléments séparés à assembler pour 
permettre une plus grande liberté d’utilisation à chacun.

Exemple: Illustration de personnage

Afin de garder une cohérence de taille, assembler d’abord tous les 
éléments ensemble puis redimensionner l’ensemble de l’illustration finie.
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Utilisation de la bibliothèque
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6.2

La bibliothèque met à disposition des illustrations toutes 
faites mais aussi des éléments séparés à assembler pour 
permettre une plus grande liberté d’utilisation à chacun.

Exemple: Illustrations d’objets et d’un meuble

Afin de garder une cohérence de taille, assembler d’abord tous les 
éléments ensemble puis redimensionner l’ensemble de l’illustration finie.
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• Il existe 3 formats d’illustrations. Il est interdit de 
mélanger les différents formats ensemble. 

• Il est interdit de mélanger les illustrations de 

papernest avec des illustrations externes. 

• Il est interdit de déformer les illustrations.

Règles & interdictions
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6.3

Small Medium Large
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• Il existe 3 formats d’illustrations. Il est interdit de 
mélanger les différents formats ensemble 

• Il est interdit de mélanger les illustrations de 

papernest avec des illustrations externes. 

• Il est interdit de déformer les illustrations.

Règles & interdictions
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6.3




