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NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

Les Éditions Trine sont heureuses de vous présenter leur nouvelle charte graphique,
ce qui comprend le nouveau site internet, le nouveau logo et la nouvelle mise en
page des ouvrages que nous publions. Dans ce communiqué, nous vous
présenterons les grandes lignes de cette nouvelle charte graphique, qui entre en
vigueur ce vendredi 1er juin.
Les couleurs de notre logo n’ont pas évoluées car nous
y sommes très attachés : le bleu, couleur principale de
ce logo représente la sagesse et la sérénité qu’apporte
les lectures que nous vous proposons. La deuxième
couleur du logo, le jaune, représente la joie et la
connaissance. Le rouge bordeaux représente la
Passion du Christ, laquelle est à l’origine de la foi catholique que nous sommes fiers
de partager, ainsi que l’amour que Dieu a porté au monde. Pour terminer, la
dernière couleur est le vert, symbole de l’espérance que vous apporterons les
ouvrages publiés par notre maison. Il y a également un oiseau bleu sur ce logo, qui
représente et symbolise l’Esprit Saint, qui donne la sagesse et la sérénité dans la
paix que Dieu nous donne.
Le site internet s’adapte lui aussi à cette nouvelle charte graphique et est
désormais disponible toujours à la même adresse : www.editionstrine.1s.fr. Il a été
pensé pour faciliter la communication avec l’usager, notamment à travers le
serveur de messagerie implémenté. N’hésitez pas à vous y connecter pour nous
contacter, quel que soit le service. Nous ne répondrons donc plus par email à
l’adresse editionstrine-sav@outlook.fr.
Les nouveaux ouvrages à paraître seront également impactés par cette nouvelle
charte graphique. À l’intérieur, nous avons également apporté des modifications à
la mise en page de nos ouvrages, notamment avec des polices plus professionnelles
et propres au monde de l’édition. Nous publions d’ici l’été les ouvrages suivants :
« Gaudete et Exsultate » du Pape François, ainsi que « L’imitation de Jésus-Christ » de
Thomas a Kempis. Un communiqué accompagnera ces publications. Restez donc
informés via les réseaux sociaux ou notre page « Presse ».
À propos des Éditions Trine
Les Éditions Trine sont une maison d’édition catholique, indépendante et
numérique créée en 2014. Elle répond à la demande des auteurs en fournissant
des prestations de qualité, car elle n’a pas un but lucratif. Son objectif principal est
de faire connaître des auteurs inconnus, mais aussi par la publication de grands
ouvrages qui ont marqués l’histoire.
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