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UTILISATION DE LA MARQUE FSC (GESTION FORESTIÈRE ET CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ)

Le logo FSC (formé d’un arbre et crochet), les lettres ‘FSC’ et le nom ‘Forest Stewardship Council’ sont des marques 
déposées par FSC A.C. Ces marques de commerce peuvent être utilisées par des entreprises certifiées FSC afin de 
promouvoir leur certification ou la fabrication de leurs produits certifiés FSC.

LABELS FSC POUR LES PRODUITS

LABEL FSC MIXTE 
Utilisé pour les produits fabriqués à 
partir d’une combinaison de fibres 
vierges certifiées FSC et/ou de fibres 
recyclées et/ou de fibres vierges 
contrôlées.

LABEL FSC RECYCLÉ 
Utilisé pour les produits 100%  
fabriqués à partir de fibres recyclées, 
une combinaison de fibres pré- 
consommation et postconsommation.

LE LABEL FSC DOIT COMPRENDRE

– Le logo FSC en forme d’arbre
– Le titre du label : FSC 100%, FSC Mixte, ou FSC Recyclé
– Le numéro de licence FSC de l’entreprise. FSC® C######
– Texte du label : Par exemple, papier pour une gestion forestière responsable
– L’adresse du site international de FSC : www.fsc.org (non requis sur la version mini du logo).

LE LABEL FSC

QUI PEUT UTILISER LES LABELS FSC ? 
Les entreprises impliquées dans la production, fabrication et commercialisation de produits certifiés FSC doivent obtenir 
leur certification de chaîne de traçabilité FSC afin de pouvoir apposer le label FSC sur leurs produits.

L’APPROBATION DE L’USAGE DU LABEL FSC
Les compagnies certifiées FSC doivent envoyer une épreuve électronique de l’utilisation du label FSC à leur éditeur pour 
approbation. 

PLACEMENT DU LABEL FSC
Le label FSC peut être placé n’importe où sur un document imprimé pour autant qu’il soit clairement visible. Par exemple 
pour le papier, à l’intérieur d’une couverture, à la page de la table des matières ou des remerciements. Des versions 
graphiques en basse résolution peuvent être fournies (aux graphistes et clients) pour la préparation de la mise en pages.

CHOIX DES LABELS

Avant de nous transmettre le fichier à traiter avec le label FSC®, merci de nous indiquer :
– le modèle choisi
– la taille voulue (attention à la taille minimale, voir page 2)
– l'emplacement de la page où sera inséré le logo.

Si vous souhaitez insérer le logo vous-même, merci d'en faire une demande auprès de votre conseiller commercial.
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NORMES GRAPHIQUES DU LABEL FSC

STYLE DE LABEL
– Label complet : il comprend le logo FSC (en forme d’arbre), l’adresse du site web de FSC international, le titre du label 

(Mixte, Recyclé), la déclaration et type de produit, et le numéro de licence FSC de l’entreprise.
– Mini label : il comprend le logo FSC, le titre du label (Mixte, Recyclé), le type de produit et numéro de licence FSC de 

l’entreprise. A utiliser sur un format A5 au maximum.

ORIENTATION DU LABEL
– Portrait
– Paysage.

COULEUR (PREMIER PLAN ET ARRIÈRE-PLAN)
Les labels sont fournis en noir, blanc, et vert ‘FSC’. 
D’autres couleurs peuvent être utilisées si l’impression ne comprend pas les couleurs standard.

TAILLE (À PARTIR DE LA BORDURE)
– Label complet : hauteur minimale 12 mm (paysage) et largeur 17 mm (portrait)
– Mini label : hauteur minimale 8 mm (paysage) et largeur 11 mm (portrait).

LANGUES
Les labels FSC sont disponibles via le « générateur de label » en plusieurs langues. 
Ils peuvent être utilisés dans une seule langue ou plusieurs (jusqu’à 4 langues) 

ZONE D’EXCLUSION
Un espace libre autour du logo équivalant à la hauteur des lettres ’FSC’ est obligatoire.

BORDURE AUTOUR DU LABEL
L’utilisation d’une bordure au pourtour du label FSC est préférable mais non obligatoire.

LABEL COMPLET LABEL MINI  
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PHRASES

– « Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC® C######. Le logo FSC® identifie les produits qui contiennent du 
bois provenant de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées, selon les règles du Forest Stewardship Council®. »

– «Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC® C######. Le logo FSC® identifie les produits qui contiennent du 
bois provenant de sources responsables, selon les règles du Forest Stewardship Council®. »

– « Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC® C######. »
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LABEL COMPLET

LABEL MINI (À UTILISER SUR UN FORMAT A5 AU MAXIMUM)
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FR_MIX_Portrait_Blanc_sur_Vert.pdf

FR_MIX_Portrait_Vert_sur_Blanc.pdf

FR_MIX_Paysage_Blanc_sur_Vert.pdf

FR_MIX_Paysage_Vert_sur_Blanc.pdf

FR_Rec_Portrait_Blanc_sur_Vert.pdf

FR_Rec_Portrait_Vert_sur_Blanc.pdf

FR_Rec_Paysage_Blanc_sur_Vert.pdf

FR_Rec_Paysage_Vert_sur_Blanc.pdf

FR_MIX_Portrait_Blanc_sur_Noir.pdf

FR_MIX_Portrait_Noir_sur_Blanc.pdf

FR_MIX_Paysage_Blanc_sur_Noir.pdf

FR_MIX_Paysage_Noir_sur_Blanc.pdf

FR_Rec_Portrait_Blanc_sur_Noir.pdf

FR_Rec_Portrait_Noir_sur_Blanc.pdf

FR_Rec_Paysage_Blanc_sur_Noir.pdf

FR_Rec_Paysage_Noir_sur_Blanc.pdf

FR_MIX_Portrait_Blanc_sur_Vert_Mini.pdf FR_Rec_Portrait_Blanc_sur_Vert_Mini.pdf FR_MIX_Portrait_Blanc_sur_Noir_Mini.pdf FR_Rec_Portrait_Blanc_sur_Noir_Mini.pdf

FR_MIX_Portrait_Vert_sur_Blanc_Mini.pdf FR_Rec_Portrait_Vert_sur_Blanc_Mini.pdf FR_MIX_Portrait_Noir_sur_Blanc_Mini.pdf FR_Rec_Portrait_Noir_sur_Blanc_mini.pdf

FR_MIX_Paysage_Blanc_sur_Vert_Mini.pdf FR_Rec_Paysage_Blanc_sur_Vert_Mini.pdf FR_MIX_Paysage_Blanc_sur_Noir_Min.ipdf FR_Rec_Paysage_Blanc_sur_Noir_Mini.pdf

FR_MIX_Paysage_Vert_sur_Blanc_Mini.pdf FR_Rec_Paysage_Vert_sur_Blanc_Mini.pdf FR_MIX_Paysage_Noir_sur_Blanc_Mini.pdf FR_Rec_Paysage_Noir_sur_Blanc_Mini.pdf


