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Les fondements



La construction d’un sigle 🔩

Carré de 400x400 pixels

Nom de l’entreprise en blanc - avec : 
ama : en gras 
bilis : en léger. 



L’histoire d’un logo 🚀

Épuré, simple, rassurant, notre logo inspire confiance et qualité. Reprenant le bleu Amabilis (#302683) 
et la police Avenir historiques, notre nouveau logo se compose du nom de notre société, « amabilis ». 

  
Pour rappel, amabilis signifie en latin « être aimable », c’est-à-dire être accueillant, courtois, prévenant, 
serviable. Et, depuis 2015, c’est bien notre ambition : professionnaliser le secteur de l’aide à domicile 

en sortant de l’approche misérabiliste et avilissante qui le caractérisait jusqu’alors. 



Les couleurs 🎨
Le bleu Amabilis est composé de bleu foncé, qui 
représente la confiance, l’intelligence, la sécurité. Le 
bleu, qui est la couleur la plus aimée dans le monde, est 
mélangé, de façon subtile, à du violet, qui, lui, suggère 
la délicatesse, la sérénité et la prospérité. 
  
Placé à l’intérieur d’un rectangle aux coins arrondis, qui 
suggère l’intimité, la protection, la maison, le confort 
personnel, le nom «  amabilis  » est écrit en blanc. Le 
blanc suggère la pureté, la propreté, la précision, la 
perfection. 
  
Enfin,  les trois premières lettres «  ama  » sont en gras 
afin de faciliter la lecture en les séparant visuellement 
des dernières. 

Le rose représente l’audace, la douceur dont nos 
intervenants font preuve auprès de nos bénéficiaires la 
dimension de l’humain est notre priorité pour placer le 
bien être de ces derniers au coeurs de notre 
politique. Corrigez car pas bien dit : l'entreprise fait 
preuve d'audace en se positionnant sur la prise en 
charge de la grande dépendance / plutôt que douceur 
peut-être parler de bienveillance 



Typographie



La typographie 🖌

Les polices d’écriture utilisées sont « Avenir » et « Avenir Light »  
-> Livre 
-> Roman 
-> Oblique 

Avec un espacement des titres : -0.05 

Cette police d’écriture est ronde et douce, nous souhaitons utiliser 
une police reflétant l’état d’esprit de notre entreprise. L’image 
renvoyée est : design, innovant, attentionnée.  



Retrouvez-nous sur 
www.amabilis.fr

http://www.amabilis.fr

