
b) Le logo en renversé blanc avec sa signature 
Cette version ne s’applique que sur des documents imprimés de tons foncés ou noir, 
permettant au logo de bien ressortir. Le degré d’intensité minimum permis est illustré 
ici avec un gris 40%.
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NORMES GRAPHIQUES POUR UTILISATION DU LOGO MAAX

(Version anglaise, française et bilingue)

Le logo corporatif de MAAX accompagné de sa signature doit toujours être 
utilisé avec la mention Enregistré ® et non pas Inc. 

La grosseur du logo Enregistré ® ne devrait jamais être altérée et fait partie
intégrante du logo MAAX. 

Il existe seulement 2 versions du logo MAAX :
a) Version noire 
b) Version en renversé blanc

a) Le logo en noir avec sa signature 
Cette version ne s’applique que sur des documents imprimés de fond blanc ou pâle, permettant 
au logo de bien ressortir. Le degré d’intensité maximum permis est illustré ici avec un gris 30%.

Applications



Afin d’assurer au logo son maximum d’impact sur tout support graphique et outil marketing, 
il importe d’établir des règles de délimitation de l’information ou du texte pouvant rentrer en  
conflit avec le logo MAAX et ainsi réduire son efficacité. Voici en exemple les règles de zone  
protégée du logo et de sa signature, à tenir compte. Cette zone est ajustable et proportionnelle à 
la grosseur de son application.

La grosseur minimum permettant de véhiculer la signature «Enjoy the experience» ou 
«Vivez l’expérience» afin que celle-ci soit lisible et efficace, est de 1/2” po. de largeur. 
Toute utilisation de la signature inférieure à 1/2” po. de largeur ne devrait pas figurer. 

Zone protégée

1/2” po. 1/2” po.

Zone protégée

Basée sur la moitié de la largeur du MBasée sur la moitié de la largeur du M

Le logo MAAX doit être en tout temps accompagné de sa signature pour tous les 
outils ci-dessous où MAAX obtient de la visibilité :

• Kiosques d’exposition
• Camions de transport
• Guides d’installation
• Étiquettes de produits
• Items promotionnels
• Publicité
• Promotions et concours
• Affichage grand format
• Etc.

Les mêmes règles s’appliquent sur le logo bilingue

Utilisation du logo MAAX et de sa signature



Voici quelques exemples 
inappropriés où l’utilisation 
du logo MAAX n’a pas été 
respectée. Il importe toujours 
d’utiliser en tout temps la 
mention enregistré ® et non 
la version inc.

Logo étiré en largeur et 
en hauteur

Inc. au lieu de

Logo contouré seulement

Utilisation d’une autre couleur
que le noir ou ajout d’une seconde
couleur

Manipulation de la grosseur 
du logo par rapport
à sa signature, ou changement
de la position de la signature

Tous ces exemples s’appliquent aux versions françaises et bilingues

Les 2 anciennes versions 
de logo et de signature 
ci-contre ne doivent en 
aucun cas être en circulation.

Utilisation inappropriée du logo MAAX 



Utilisation de ces 2 versions 
pour illustrer nos marques

Utilisation d’une étiquette 
réservée à identifier les produits 
et qui n’est plus en vigueur

Exemples d’utilisation inappropriée ou versions de logo incorrectes fréquemment observées dans nos publicités

Utilisation inappropriée ou versions incorrectes sur outils promotionnels 

Utilisation du logo corporatif 
sans sa signature

ELLA MOTIF EMBOSSÉ

www.maax.com

UN UNIVERS DE SOPHISTICATION
Design. Innovation. Élégance.

Avec plus de 40 ans d’expérience consacrée aux produits de salle de bains de luxe,  
MAAX vous propose sa toute nouvelle collection de baignoires autoportantes.  

Agrémentée d’un élégant motif embossé, Ella réhaussera votre décor avec grande distinction. 

Optez pour MAAX et vivez une expérience qui vous ravira!
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Rubix

Above-the-floor rough (AFR)

• Cubic design

• Long bathing well

• Smooth bottom

• Integral single tiling flange on three sides of the bathtub  
to facilitate ease of installation and prevent water penetration

• Integrated flat apron 

• Right or left-hand drain

• A wide variety of shower doors is available

• Available with a 3-in. above-the-floor rough

STANDARD FEATURES

60" X 32" | 66" X 32"RUBIX  

OPTIONAL FEATURES

PURE
CONTEMPORARY
LINES AT AN
AFFORDABLE PRICE...

www.maax.com

Central Plumbing Specialties  / 
Grande Central Showrooms 

Yonkers - NYC (3 locations) - Bronx - Chestnut Ridge               
website: www.centralplumbingspec .com
telephone: 914-968-9200

www.maax.com

L’EXPÉRIENCE 
D’UN MARIAGE 
PARFAIT.

MAAX présente 

sa toute nouvelle 

baignoire autoportante SAX

accompagnée d’une 

douche OLYMPIA

aux courbes épurées.

Une complicité 

qui vous séduira.

SAX Baignoire autoportante     Ensemble de douche OLYMPIA RONDE

Pretty in pink.
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lebrating
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Awaken your imagination,
experience our showroom.
97 River St • Beverly • 877-540-BATH
designerbath.com/globe


