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Introduction
Ce manuel servira d’aide pratique pour la communication de la marque ESTAR.

Il est expliqué exactement ce que la marque représente, quelle est la meilleure 
façon de communiquer la marque et comment les éléments auxiliaires créatifs se 
complètent parfaitement en ce qui concerne la représentation vers l’extérieur. 

Toutes activités de la communication de marque doivent être approuvées préalable-
ment par notre département Marketing.
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ESTAR – la marqueTFI Vision & Mission

La Vision de Trend Food International 
Les cinq colonnes de notre vision représentent  notre orientation future de l’entreprise:
Où voudrions-nous aller et comment pouvons-nous y arriver:

« Nous travaillons pour un meilleur avenir – tous les jours.
« Nous veillons à ce que  nos clients se sentent bien, qu’ils aient l’air et qu’ils aient plus de leur vie, avec 
des marques et des services qui sont bons pour eux et pour les autres.
« Nous inspirons des gens chaque jour d’apporter une petite contribution active pour un grand changement 
dans le monde.
« Nous développons des nouvelles possibilités de commerce avec l’objectif de doubler la taille de notre 
entreprise et minimiser en même temps des influences négatives sur notre environnement.
« Nous en sommes convaincus que les méthodes commerciales équitables et de respect de l’environne-
ment vont de pair et nous visions une approche responsable de notre environnement.

Nous avons toujours cru en l’impact positif de nos marques sur la qualité de vie de nos clients.
Avec un volume d’affaire croissant, notre responsabilité s’accroit aussi.
Nous sommes conscients que les défis globaux, tels que le changement climatique nous concernent tous.
La reconnaissance des influences d’impact de nos actions se reflète dans nos valeurs et constitue une par-
tie fondamentale de quoi et qui nous sommes.
Pour nous, la conscience de l’environnement continue à persister au-delà des premiers jours.
Notre engagement envers l’environnement est durable si nous nous efforçons de faire mieux chaque jour.
Nous testons nos méthodes sur une base régulière afin d’assurer une gestion durable en termes d’envi-
ronnement et d’économie.

La Mission de Trend Food International
Le noyau essentiel de notre mission d’entreprise est une exigence claire: satisfaire les plus hautes exigences 
du consommateur de façon unique et efficace. Cela est reflété dans notre comportement de l’entreprise.
Notre succès à long terme requiert un engagement total: à des niveaux exceptionnels de performance et de 
productivité, à une collaboration efficace et à une volonté d’adopter de nouvelles idées et de continuer à se 
former en permanence.

Pour réussir il nécessite également, selon nous, les plus hautes normes de comportement de l’entreprise 
envers des employés, des communes et surtout envers notre environnement sur lequel nous avons un  
impact.

Sur notre chemin nous atteignons une valeur ajoutée à long terme et une croissance durable et profitable 
pour nos actionnaires, nos employés et nos partenaires commerciaux.

ESTAR – la marque
ESTAR permettra aux consommateurs de lancer des nouvelles tendances écologiques  et  faire partie 
d’une communauté active. Grâce à la  liberté de choisir, c’est que: déterminer la saveur et la taille de 
boîtes leurs-mêmes, les consommateurs peuvent s’émanciper des normes et traditions conventionnelles.

ESTAR ne remplit que son objectif fonctionnel: une augmentation de performance immédiate, mais aussi 
remplit ses promesses annoncées: beaucoup de goût en combinaison avec la protection de l’envi-
ronnement et un mode de vie écoresponsable.

La variété des saveurs et des options de taille correspond à la diversité des consommateurs et leur 
besoin pour le produit.

ESTAR: le bon choix! Le produit de votre choix quand vous souhaitez aller plus loin et être plus «vert» que 
vos concurrents. ESTAR représente la liberté de choisir qui vous voulez être et comment vous voulez 
vivre en conformité avec vos idées personnalisées pour un avenir plus durable et respectueux de 
l’environnement.

FEEL THE ENERGY
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Logo ‘Masterbrand’Logo ‘Masterbrand’

SPÉCIFICATIONS: Palette de couleurs SPÉCIFICATIONS: Palette de couleurs

Version standard
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version niveaux de gris
Si le mode de couleur pleine n’est pas disponible.

Version inversée 
A utiliser sur fond clair.

Version en noir et blanc 
Si on ne peut travailler qu’en mode monochromatique.
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« Le logo d’ESTAR est toujours positionné verticalement sur les boîtes, mais dans 
tous les autres médias il doit être présenté horizontalement pour garantir la meil-
leure résolution et lisibilité.
« Chaque fois que possible, nous vous recommandons l’utilisation de la version 
en quadrichromie sur fond sombre ou noir.
« Afin de garder la valeur significative du logo, une zone vierge minimale d’un 
carré (E) (voyez la graphique) doit être respectée. Cette zone vierge ne doit contenir 
aucun autre caractère/élément.
« La taille minimale du logo est de 15 mm, ou 40 pixels (hauteur).

SPÉCIFICATIONS: Position, Zone Vierge, 
Dimension Minimale 

SPÉCIFICATIONS: Utilisation incorrecte

Schutzzone auf allen Seiten des Logos

Mindestgröße

15 mm

« N’UTILISEZ PAS 
le logo «Master-
brand» sur un fond 
qui sera plus clair 
que 50 % noir (sauf 
si vous utilisez la ver-
sion inversée du logo)

« NE VISUALISEZ 
PAS le logo sur un 
fond avec un motif 
fort, qui peut rendre 
des fichiers du logo 
illisibles.

« NE CHANGEZ 
PAS les couleurs 
d’aucun élément du 
logo. N’utilisez que 
la version spécifiée 
dans ce manuel.

« N’UTILISEZ PAS 
d’autres éléments 
du logo.

« NE DÉFORMEZ 
PAS le logo en au-
cune manière.

« NE CHANGEZ 
PAS les espaces 
entre les éléments 
du logo.

Logo ‘Masterbrand’Logo ‘Masterbrand’
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Palette de couleurs Palette de couleurs 

PALETTE DE COULEURS: Version digitale

ARGENT RGB/ COULEUR 
DU WEB – DÉGRADÉ 1

« 138R 140G 142B (#898B8E)
« 224R 225G 226B (#DFE0E2)
« 153R 155G 158B (#999B9D)

ARGENT RGB/ COULEUR 
DU WEB – DÉGRADÉ 2

« 138R 140G 142B (#B3B5B7) 
« 243R 244G 244B (#F3F3F4) 
« 213R 215G 216B (#D5D6D8) 

VERT RGB/COULEUR 
DU WEB -  DÉGRADÉ

« 141R 198G 63B (#8CC63E)
« 0R 148G 68B (#009344)

GRIS RGB/ COULEUR DU 
WEB – COULEUR PLEINE
« 153R 155G 158B (#999B9D)

NOIR RGB/ COULEUR DU 
WEB – COULEUR PLEINE
«0R 0G 0B (#000000)

VERT RGB/ COULEUR DU 
WEB – COULEUR PLEINE
« 127R 192G 66B (#7EC041)

PALETTE DE COULEURS: Version imprimée

ARGENT CMYK 
DÉGRADÉ 1

« 0C 0M 0Y 55K 
« 0C 0M 0Y 13K 
« 0C 0M 0Y 47K

ARGENT CMYK 
DÉGRADÉ 2

« 0C 0M 0Y 55K 
« 0C 0M 0Y 13K 
« 0C 0M 0Y 47K

VERT CMYK 
DÉGRADÉ

« 50C 0M 100Y 0K
« 85C 10M 100Y 10K 

GRIS CMYK 
COULEUR PLEINE
« 0C 0M 0Y 47K

NOIR CMYK 
COULEUR PLEINE
« 0C 0M 0Y 100K

VERT CMYK 
COULEUR PLEINE
« 55C 0M 100Y

NOIR COULEUR PANTONE
« Pantone Black C

VERT COULEUR PANTONE
« Pantone 7488C

ARGENT COULEUR PANTONE
« Pantone 877C (Silver)
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Eléments pour une cohérence visuelle de la marqueEléments pour une cohérence visuelle de la marque

« l’étoile bicolore est un élément qui serve à garantir la cohérence de la marque très 
reconnaissable et qui est figuré sur tous les produits et documents. 
« il y en a deux versions de graphiques pour supporter la cohérence visuelle de la 
marque: en vert et en noir.
« ces graphiques devraient avoir une hauteur de 8-12 % de la hauteur totale des 
documents (en haut ainsi qu’en bas).

« Les éléments supplémentaires pour supporter la cohérence visuelle de la marque, 
qui peuvent être figurés dans le logo «Masterbrand», mais aussi dans les autres      , 
sont les rectangles biseautés (en couleurs standard d’ESTAR, principalement: ES-
TAR vert dégradé ou vert en couleur pleine). 
« Vous pouvez voir l’emplacement recommandé des rectangles sur la première 
page de ce manuel – avec vert dégradé (rectangle en haut à droite). Ci-dessous 
l’étoile bicolore et en position basse le rectangle vert, plus petit (75 % hauteur) en 
couleur pleine. 
« L’angle de la coupure est de 63º / -63º.
« Sur la gauche, les rectangles sont coupés penchant par la droite. Sur la côté 
droite, les rectangles sont coupés penchant par la gauche.  
« Les rectangles biseautés servent surtout comme arrière-plan pour des slogans 
publicitaires et pour d’autres informations importants.
« D’autres emplacements des rectangles et des multiplications sont autorisés, s’ils 
représentent une structure de dessin clair. 

ELÉMENTS POUR UNE COHÉRENCE VISUELLE DE 
LA MARQUE: Étoile bicolore

ELÉMENTS POUR UNE COHÉRENCE VISUELLE DE 
LA MARQUE: Le rectangle biseauté

X

8-12% X

8-12% X

63º
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SaveursSaveurs

SAVEUR: ESTAR Cranberry Logo SAVEUR: ESTAR Cranberry 
Palette de couleurs

Version standard
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 0C 100M 85Y 25K 

PANTONE:
« PANTONE 704C

VERSION DIGITALE
« R186 G17 B39 (#BA1026)

DÉGRADÉ DE COULEUR
CMYK:
« 0C 100M 85Y 25K
« 11C 100M 85Y 46K 

RGB:
« 237R 28G 36B (#BA1026)
« 133R 6G 25B (#850618)

« Les éléments graphiques qui peuvent être utilisés pour les saveurs d’ESTAR sont 
représentés en vert dans les versions classiques. Les couleurs peuvent variées 
selon les saveurs différentes (par exemple: la saveur Cranberry est toujours 
représentée en couleur rouge).
« Cela vaut également pour les éléments qui supportent la cohérence de la 
marque (par exemple en cas d’ESTAR Cranberry les étoiles et les rectangles doivent 
être rouge).
« Les autres couleurs (gris, argent & noir) ne doivent pas être modifiés.
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SAVEUR: ESTAR Lemon&Lime Logo SAVEUR: ESTAR Lemon&Lime 
Palette de couleurs

Version standard 
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée 
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 26C 0M 100Y 0K 

PANTONE:
« PANTONE 382C

VERSION DIGITALE
« R200 G218 B43 (#C8DA2B)

DÉGRADÉ DE COULEUR
CMYK:
« 26C 0M 100Y 0K
« 29C 5M 100Y 8K 

RGB:
« 200R 218G 43B (#C8DA2B)
« 178R 191G 44B (#B1BE2B)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Lemon&Lime dans tous des-
sin d’ESTAR Lemon&Lime. 

SaveursSaveurs
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SAVEUR: ESTAR Mojito Logo SAVEUR: ESTAR Mojito 
Palette de couleurs

Version standard 
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 88C 30M 80Y 13K 

PANTONE:
« PANTONE 7718C

VERSION DIGITALE
« R9 G123 B86 (#097B56)

DÉGRADÉ DE COULEUR
CMYK:
« 88C 30M 80Y 13K
« 90C 40M 77Y 26K 

RGB:
« 9R 123G 86B (#097B56)
« 10R 99G 76B (#0A634C)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Mojito dans tous dessin 
d’ESTAR Mojito. 

SaveursSaveurs
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SAVEUR: ESTAR Zero Logo SAVEUR: ESTAR Zero Palette de couleurs

Version standard
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée 
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 87C 77M 0Y 0K 

PANTONE:
« PANTONE 2728C

VERSION DIGITALE
« R30 G25 B245 (#1E19F5)

DÉGRADÉ DE COULEUR
CMYK:
« 87C 77M 0Y 0K
« 90C 85M 0Y 0K 

RGB:
« 30R 25G 245B (#1E19F5)
« 30R 18G 205B (#1E12CD)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Zero dans tous dessin  
d’ESTAR Zero. 

SaveursSaveurs
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SAVEUR: ESTAR Amino Logo SAVEUR: ESTAR Amino 
Palette de couleurs

Version standard
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 100C 0M 30Y 0K 

PANTONE:
« PANTONE 320C

VERSION DIGITALE
« R0 G171 B189 (#00AABC)

DÉGRADÉ DE COULEUR
CMYK:
« 100C 0M 30Y 0K
« 100C 0M 42Y 11K 

RGB:
« 0R 171G 189B (#00AABC)
« 0R 154G 154B (#009A99)

VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 0C 0M 100Y 0K 

PANTONE:
« PANTONE Yellow C

VERSION DIGITALE
« R255 G242 B0 (#FFF100)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Amino dans tous dessin 
d’ESTAR Amino. 

« Dans le cas d’ESTAR Amino vous pouvez aussi utiliser le coloris jaune pour placer 
des accents. 

SaveursSaveurs
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SAVEUR: ESTAR Blue Flow Logo SAVEUR: ESTAR Blue Flow 
Palette de couleurs

Version standard
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE

CMYK:
« 40C 0M 0Y 0K 

PANTONE:
« PANTONE 2905C

VERSION DIGITALE

« R143 G216 B248 (#8FD8F8)

DÉGRADÉ DE COULEUR

CMYK:
« 40C 0M 0Y 0K
« 65C 5M 5Y 0K 

RGB:
« 143R 216G 248B (#8FD8F8)
« 49R 178G 225B (#31B2E1)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Blue Flow dans tous dessin 
d’ESTAR Blue Flow. 

SaveursSaveurs
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SAVEUR: ESTAR Pink Flow Logo SAVEUR: ESTAR Pink Flow 
Palette de couleurs

Version standard
A utiliser sur fond sombre ou noir.

Version inversée
A utiliser sur fond clair.

VERSION IMPRIMÉE

CMYK:
« 0C 90M 30Y 0K 

PANTONE:
« PANTONE 213C

VERSION DIGITALE

« R238 G63 B117 (#EE3F75)

DÉGRADÉ DE COULEUR

CMYK:
« 0C 90M 30Y 0K
« 0C 100M 35Y 0K 

RGB:
« 238R 63G 117B (#EE3F75)
« 237R 15G 105B (#ED0F69)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Pink Flow dans tous dessin 
d’ESTAR Pink Flow. 

SaveursSaveurs
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SAVEUR: ESTAR Oxygen Water SAVEUR: ESTAR Oxygen Water 
Palette de couleurs

Version Standard

Il y en a une version standard du logo ESTAR Oxygen Water.

Les quatres saveurs : Cherry, Mango&Passionfruit, Apple&Kiwi, Orange&Lime se 
distinguent par des dégradés en couleurs (voyez la prochaine page). 

CHERRY DÉGRADÉ

APPLE&KIWI DÉGRADÉ 

MANGO&PASSIONFRUIT DÉGRADÉ

ORANGE&LIME DÉGRADÉ

CMYK:
«0C 66M 24Y 0K
« 0C 100M 72Y 0K 

CMYK:
« 20C 0M 100Y 0K
« 70C 0M 100Y 0K 

CMYK:
« 0C 47M 100Y 0K
« 0C 81M 100Y 0K 

CMYK:
« 0C 0M 100Y 0K
« 0C 42M 100Y 0K 

RGB:
« 242R 122G 144B (#F27990)
« 237R 25G 68B (#ED1844)

RGB:
« 215R 223G 35B (#D6DF23)
« 80R 184G 72B (#50B748)

RGB:
« 248R 153G 29B (#F8991C)
« 241R 88G 34B (#F05722)

RGB:
« 255R 242G 0B (#FFF100)
« 250R 162G 27B (#F9A21A)

« Il faut tenir compte de la palette de couleurs d‘ESTAR Oxygen Water dans tous 
dessin d’ESTAR Oxygen Water.

BLEU STANDARD - VERSION IMPRIMÉE
CMYK:
« 100C 0M 0Y 20K 

PANTONE:
« PANTONE Process Cyan

BLEU STANDARD – VERSION DIGITALE
« R0 G174 B239 (#00ADEF)

SaveursSaveurs
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TypographieTypographie

La famille de fonte principale qui est utilisée pour le dessin d’ESTAR est: NeoTech.
Comme cette police d’écriture ne dispose pas de beaucoup de signes visuels et 
de versions multi-linguales, nous utilisons Helvetica (ou Arial si Helvetica n’est pas  
disponible) comme deuxième famille de fonte. 

NEOTECH FAMILLE DE FONTE

TYPOGRAPHIE: Dessins et familles de fonte  TYPOGRAPHIE: Famille de fonte subordonnée

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

0123456789&(((

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789!$%&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

NeoTech Light

NeoTech Regular

NeoTech Medium

NeoTech Bold

NeoTech Black

NeoTech Light Italic

NeoTech Regular Italic

NeoTech Medium Italic

NeoTech Bold Italic

NeoTech Black Italic

HELVETICA FAMILLE DE FONTE

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789!$%&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

Helvetica Light

Helvetica Regular

Helvetica Bold

Helvetica Light Oblique

Helvetica Oblique

Helvetica Bold Oblique

ARIAL FAMILLE DE FONTE

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789!$%&()*

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
0123456789&()

Arial Regular

Arial Bold

Arial Regular Italic

Arial Bold Italic
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Coordonnées

www.estar-energy.com
      facebook.com/estarenergy

Trend Food International GmbH

Neuer Zollhof 3 
40221 Düsseldorf 
Germany
tel.: +49 211 63 55 28-10 
fax: +49 211 63 55 28-11

Gérant: Athanasios Roussidis 
www.trendfoodinternational.com

FEEL THE ENERGY 


