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Cap vers une nouvelle image pour notre Ville 

Les membres du Conseil communal ont souhaité affirmer l’identité de la Ville de 
Rochefort et moderniser son image afin de renforcer son attractivité tant écono-
mique que touristique.

Le nouveau logo de la Ville inscrit celle-ci dans une réelle modernité. Il rassemble 
les caractéristiques fortes de Rochefort et de ses villages à savoir la nature et la 
convivialité.

Le nom de la Ville a été scindé en deux afin de mettre l’accent sur ses atouts :  
l’aspect rocheux du paysage (Roche) et son attractivité forte (fort).   
Vous pouvez aussi y voir une référence à notre bâti historique et actuel (voûtes 
de l’Hôtel de Ville, Arc majeur, grottes, …) et un clin d’œil au Festival international 
du Rire.

Ses couleurs sable et gris chaud contribuent à notre souhait de le rendre intemporel 
et harmonieux. 
Avec ce logo officiel, Rochefort, plus que jamais, démontre sa volonté d’aller de 
l’avant.

Corine MULLENS
Bourgmestre f.f.
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L’identité comme point initial
Pour une institution telle que la Ville de Rochefort, il est primordial d’affirmer son 
identité et de renforcer son attractivité auprès des différents publics auxquels elle 
s’adresse. Cela passe par la communication et le premier vecteur de celle-ci, celui 
qui introduit le discours, le logotype (logo).

Cette charte des normes graphiques est destinée à garantir la diffusion correcte 
du nouveau logo. Elle permet d’aider chaque personne en sa possession à  
comprendre l’utilisation conforme et adéquate de l’image de l’institution et  
assure une meilleure visibilité vers ses publics.
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introduction

présentation  
du logotype
Ce nouveau logo traduit, grâce à ses différents éléments, deux axes importants de la Ville de Rochefort : la nature et la 
convivialité. Il rassemble les caractéristiques fortes de la Ville et contribue au soutien de sa revitalisation et au renforce-
ment de son attractivité. Accompagné d’un symbole identitaire fort, pouvant être utilisé indépendamment de l’ensemble, 
il assied l’identité de la Ville dans une réelle modernité. Avec ce nouveau logo, plus que jamais, Rochefort s’inscrit dans la 
pérennité.

Le blason reprenant les armoiries de la Ville de Rochefort continuera d’exister sur le sceau officiel de la Ville (Arrêté de 
l’Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1991).

Le discours du logo
L’élément graphique met en scène le R de Rochefort dans un arc. Il joue sur le contraste entre la rigueur du R et la souplesse 
de l’arc, ce dernier faisant notamment référence à l’Arc Majeur, œuvre monumentale illustrant le savoir-faire wallon. Cet 
élément rappelle également le patrimoine bâti historique (composé de voûtes et d’arc) et le patrimoine naturel important 
de la région constituant le berceau de la Ville (son sous-sol karstique, le géopark, les grottes...).  Autant de facteurs d’attrac-
tivité que la Ville veut promouvoir au travers de son identité. Le logo évoque également un sourire (clin d’œil au Festival du 
rire), la convivialité étant par ailleurs l’une des caractéristiques majeures de la Ville.

Festival du rire

Patrimoine bâti historique

Arc majeur
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introduction

présentation  
du logotype
La typographie complète/accentue l’élément graphique (sigle). Elle constitue, par sa stabilité, sa rigueur et son équilibre, 
un ensemble cohérent avec ce dernier. La dénomination est présente sur trois lignes, ce qui permet de scinder le nom de la 
Ville et par la même occasion de mettre l’accent sur un de ses atouts – l’aspect rocheux du paysage – et sur le terme « fort ». 

Les couleurs participent à la même logique. Avec une couleur sable et un gris chaud, la volonté était de rester dans des couleurs 
se rapprochant de la nature. Elles contribuent à la modernité et à l’intemporalité du logo tout en étant harmonieuses.
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Structure
introduction

1 2

Le logo de la Ville de Rochefort est composé de 2 éléments : un sigle (1) et une dénomination (2). La relation entre ces  
éléments est précisément définie et ne peut être modifiée. Seul le sigle peut être utilisé de façon indépendante.

Ce nouveau logo s’inscrit dans une démarche city marketing de la Ville afin d’accroitre son attractivité à l’extérieur et de 
fédérer ses citoyens autour d’une nouvelle image de marque. La nouvelle identité de Rochefort coexistera avec le blason 
dont la présence sera limitée à un usage officiel (sceau, etc).

Différentes versions du logo en format numérique (quadrichromie, pantone, négatif, noir & blanc) sont disponibles et 
peuvent être fournies par le Service informatique de la Ville sur simple demande.
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règles de base
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Couleurs
Le logo s’utilise en priorité en couleurs : en version pantone ou quadri. Toutefois, si certaines contraintes techniques  
l’exigent, il sera utilisé en négatif ou en noir & blanc.

PMS : 453 
CMJN : 12 7 33 17
RVB : 194 186 152

PMS : 445 
CMJN : 52 22 30 74

RVB : 77 88 88

règles de base

 Version officielle en couleurs
• Soit en pantone (PMS) ou en quadrichromie :
Pour les documents administratifs, les publications, 
dépliants, brochures, etc.

• Soit en RVB :
Pour le site internet, les signatures emails, etc.

 Version noir & blanc
La version noir & blanc du logo est prévue pour être 
employée sur un fond blanc uniquement.

Dans cette version noir & blanc, l’arc et la dénomi-
nation « Ville de » sont repris dans la couleur noire 
tramée à 50%.

 Version en négatif
La version négative du logo est prévue pour être 
employée sur les deux aplats de couleurs issues du 
logo ainsi que sur un fond noir. 

Lorsque cette version sera utilisée sur le fond sable, 
l’arc et la dénomination « Ville de » seront repris 
dans le pantone 453 tramé à 50%.
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lisibilité
 Espace réservé
C’est un espace de protection invisible qui isole le 
logo d’éléments étrangers pour qu’ils ne puissent pas 
perturber sa lisibilité. L’espace réservé se calcule à 
l’aide d’un repère fixe faisant partie du logo. Aucun 
texte, ni aucun autre élément graphique ou photo 
ne peut figurer dans la zone entourant le logotype, 
représentée ici par un cadre rouge.
Espace réservé = O

Ici, le répère permettant de mesurer l’espace réservé 
est le O de la dénomination Rochefort. Cette mesure 
se reporte tout autour du logotype.

règles de base

 Taille minimum 
Le logo ne peut-être reproduit à une plus petite 
taille que celle définie par la taille minimum de  
manière à protéger la lisibilité de chaque élément. 
Taille minimum =  30 mm de large

Ce format pourrait même s’avérer trop petit dans 
certains cas en fonction du processus d’impression 
ou de reproduction utilisé, dès lors, il faut toujours 
contrôler que le logotype soit parfaitement lisible.

 Utilisation sur fond de couleur
De préférence, le logo s’utilisera en positif sur fond 
blanc ou clair. Toutefois, il est possible de l’utiliser 
dans sa version négative sur fond foncé.

Sur un visuel photographique, il sera inséré dans un 
cadre blanc, au minimum égal à son espace réservé.

Version recommandée

Version négative sur 
fond foncé

Version positive sur un 
aplat blanc par-dessus 
une photographie

30 mm

10 mm
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interdits
Le logo se présentera toujours dans sa version officielle présentée ci-dessous. 

Aucune autre variante n’est autorisée. 

Ne pas déplacer les éléments Ne pas étirer ou déformer le logo

Ne pas modifier les proportions des éléments du logo

Ne pas transformer les couleursNe pas ajouter un élément étranger aux éléments du logo

Ne pas modifier le sens d’orientation

règles de base
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institutions
Les institutions importantes de la Ville de Rochefort pourront s’approprier le logo officiel pour leur utilisation propre tout en  
respectant les règles de base de son utilisation reprises dans cette charte des normes graphiques.

Exemple : CPAS de Rochefort

règles de base

C P A S
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SECTEURS
règles de base

Chaque secteur de la Ville de Rochefort bénéficie d’un logo spécifique qui est une déclinaison du logo officiel. Ces logos sont 
soumis pour leur utilisation aux règles de base reprises dans cette charte des normes graphiques. Dans cette configuration, 
l’appellation « Ville de » n’apparait plus pour laisser la place au nom du secteur.

PMS : 135
CMJN : 0 23 76 0

PMS : 2375 
CMJN : 17 60 0 0

PMS : 7479 
CMJN : 61 0 55 0

PMS : 397 
CMJN : 14 2 100 16

PMS : 486 
CMJN : 3 54 48 0

PMS : 7451 
CMJN : 47 24 0 0

PMS : 367 
CMJN : 42 0 67 0

PMS : 212
CMJN : 0 78 8 0

PMS : 318 
CMJN : 42 0 12 0

PMS : 2705 
CMJN : 40 36 0 0
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identité  
visuelle
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Ligne graphique 
La nouvelle identité visuelle de la Ville de Rochefort ne se définit pas exclusivement à l’usage du nouveau logo, mais par 
l’utilisation d’un ensemble d’éléments graphiques, couleurs et choix typographiques qui lui confère un univers graphique 
personnel, adapté et cohérent.

Pour les publications de documents propres à la Ville, le logo doit être utilisé dans un environnement qui lui correspond et 
cohabiter avec d’autres éléments de manière harmonieuse pour former un ensemble homogène.

identité visuelle

 Couleurs 
• Couleurs à utiliser en priorité
Ce sont les couleurs institutionnelles composant  
le logo. Ces 2 couleurs pourront être tramées au 
besoin.

• Couleurs complémentaires
Une autre palette de couleurs est autorisée. Elle est 
composée de coloris complémentaires qui s’asso-
cieront harmonieusement à l’ensemble de la ligne 
graphique. 

PMS : 453 
CMJN : 12 7 33 17

PMS : 135
CMJN : 0 23 76 0

PMS : 151 
CMJN : 0 64 100 0

PMS : 212
CMJN : 0 78 8 0

PMS : 367 
CMJN : 42 0 67 0

PMS : 318 
CMJN : 42 0 12 0

PMS : 445 
CMJN : 52 22 30 74

PMS : Red 032
CMJN : 0 88 68 0

PMS : 7451 
CMJN : 47 24 0 0

PMS : 2375 
CMJN : 17 60 0 0

PMS : 397 
CMJN : 14 2 100 16

PMS : 7479 
CMJN : 61 0 55 0
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Ligne graphique 
identité visuelle

 Typographie 
La police de caractère utilisée pour les titrailles et les exergues est la Novecento.

Pour le corps de texte, la typographie est la Calibri.

Novecento Light

Calibri Regular

Novecento Medium

Novecento Normal

Novecento Bold

Novecento Book

Calibri Bold

Novecento Demi Bold

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLMNO-
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrs-
tuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLMNO-
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrs-
tuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm-
nopqrstuvwxyz 
0123456789—()
{}#%’†‡!¡?¿=<>
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Ligne graphique 
identité visuelle

 Forme 
Principe : s’inspirer de la forme courbe et dynamique du sigle ou de la rigueur de la dénomination afin de créer un lien 
d’appartenance entre le logo et son environnement graphique.

La composition cohérente ainsi créée doit toutefois être stabilisée par des lignes de forces rectilignes et des éléments 
stables.

29/09/2019
N°28

bulletin d’info communal

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con 
exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten 
ditiae cus etus nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et vo-
luptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res 
que most, qui dit harum as ius, teste pedi nonese dolorem aspis 
quibus sum sequia ipsumet aliquia volori accum doloris quiae 
pos adione nossiti vene essit, volorep reptatempedi omni ten-
dita aliquati non conseque nimodipsant laut pliqui utataturiame 
cum quiant atquis eum qui ute pererunt volorendant ullaut 
que pedionet vel ipisciis sus il etures ventiaeperum sus.Imillam 
ulparcipid quaesedit as dolorum, sa vel mollaut odigent. Ga. 
Ximusam faceres corehendio inctis ut offic to ium hita ditio et 
magnis erit ut aceperrore la num faceratum quam arunt vendit 
volores dolest quis sim ut lautas nimoles exceaqui blaut as et 
duciet autat.Apedit est ut parchillam alias moluptae et qui nit, 
ut et occusa veribus, con pra porro odictota aut aut que veri-
bust prescipides volorero eosam explam hiligenet quis ut que 
rerum inum velitius simuscitiam, cum illat et endam fugia vel-
liqu atestenimus est volenimost dolupta eribusdae el molupta-
tur simus as ipiti nem dest, et as as vitiosam quam, quatur, om-
nim culparum andel iliciae cturiberum esedis sin ex entis dolore 
dolor ma intem quiae simagnam earum quos aliqui dolorecab 
ium qui tempell anim

Apedit est ut parchillam alias moluptae et qui nit, ut et occusa 
veribus, con pra porro odictota aut aut que veribust prescipides 
volorero eosam explam hiligenet quis ut que rerum inum velitius 
simuscitiam, cum illat et endam fugia veli nem dest, et as as vi-
tiosam quam, quatur, omnim culparum andel iliciae cturiberum 
esedis sin ex entis dolore dolor ma intem quiae simagnam ea-
rum quos aliqui dolorecab ium qui tempell anim hiligenet quis 

FERMETURE 
DES SERVICES 
COMMUNAUX

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et 
et offici con exceptum que quas idignatem que 
solestion nos solor autaten ditiae cus etus nimo 
ium velende ndeleni hitatur? Fugit et volupta-
tem quam ad qui.

LES TROPHÉES DU MÉRITE COMMUNAL 2019

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten ditiae cus 
etus nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et voluptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res que most, qui dit 
harum as ius, teste pedi nonese dolorem aspis quibus sum sequia ipsumet aliquia volori accum doloris quiae pos adione nossiti vene 
essit, volorep reptatempedi omni tendita aliquati non conseque nimodipsant laut pliqui utataturiame cum quiant atquis eum qui ute 

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con 
exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten 
ditiae cus etus nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et vo-
luptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res 
que most, qui dit harum as ius, teste pedi nonese dolorem aspis 
quibus sum sequia ipsumet aliquia volori accum doloris quiae 
pos adione nossiti vene essit, volorep reptatempedi omni ten-
dita aliquati non conseque nimodipsant laut pliqui utataturiame 
cum quiant atquis eum qui ute pererunt volorendant ullaut 
que pedionet vel ipisciis sus il etures ventiaeperum sus.Imillam 
ulparcipid quaesedit as dolorum, sa vel mollaut odigent. Ga. 
Ximusam faceres corehendio inctis ut offic to ium hita ditio et 
magnis erit ut aceperrore la num faceratum quam arunt vendit 
volores dolest quis sim ut lautas nimoles exceaqui blaut as et 
duciet autat.Apedit est ut parchillam alias moluptae et qui nit, 

DISTINCTIONS SPORTIVES 
COMMUNALES DU MÉRITE 

SPORTIF 2019

w w w . r o c h e f o r t . b e

Exemple : Bulletin communal
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Documents 
administratifs
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Documents administratifs

Carte de visite

w
w

w
.r

o
c

h
e

f
o

r
t

.b
e

Amélie BOUCHE
Fonction
Agence de développement local
084 374 190 • 0477 000 000
adl@rochefort.be

Ville de Rochefort
Place Roi Albert 1er, 1 
B-5580 Rochefort

Calibri bold - Corps 9 pts - Interligne 10 pts - PMS 445
Calibri regular italic - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 445
Calibri regular italic - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 453
Calibri regular - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 445

Calibri regular - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 445

Calibri regular - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 445

Calibri regular - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 445

Novecento bold - Corps 6,5 pts - PMS 453

PMS 453 à 100%

Calibri bold - Corps 8 pts - Interligne 10 pts - PMS 445
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Entête de lettre

PMS 453 à 15%

Documents administratifs
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Documents administratifs

modèle courrier
Le logo en haut à gauche est 
repris en calque et sa place ne 
peut être modifiée.

Calibri regular - Corps 11 pts - 
Interligne simple - Noir

Alignement du texte à gauche
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Documents administratifs

modèle courrier
Le modèle de courrier sans logo 
est destiné à être imprimé sur les 
entêtes pré-imprimées.

Il définit la place des éléments 
qui ne peut être modifiée.

Calibri regular - Corps 11 pts - 
Interligne simple - Noir

Alignement du texte à gauche
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Enveloppe US

Place Roi Albert 1er, 1 • B-5580 Rochefort

Calibri regular - Corps 9 pts - Interligne 10 pts - PMS 453

Documents administratifs
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Documents administratifs

signature mail

w w w . r o c h e f o r t . b e

Amélie BOUCHE
Fonction
Agence de développement local
084 374 190 | 0477 000 000

Calibri bold - Corps 10 pts
Calibri regular italic - Corps 10 pts
Calibri bold - Corps 10 pts
Calibri regular - Corps 10 pts 
Calibri regular - Corps 10 pts 
Calibri bold - Corps 10 pts
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Applications
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Applications

e-newsletter
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Applications

site internet
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Applications

signalétique extérieure

syndicat 
d’initiative

hall omnisports
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Applications

signalétique intérieure

salle du 
collège

marc levis
directeur financier

service 
urbanisme

environnement
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Applications

flyer d’informations

saison du centre  
culturel de rochefort

2019-2020
Ville de Rochefort • Place Roi Albert 1er, 1 • B-5580 Rochefort

w w w . r o c h e f o r t . b e

merci aux institutions, aux entreprises et commerçants qui nous soutiennent

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten ditiae cus etus 
nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et voluptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res que most, qui dit harum as 
ius, teste pedi nonese dolorem aspis quibus sum sequia ipsumet aliquia volori accum doloris quiae pos adione nossiti vene essit, volorep 
reptatempedi omni tendita aliquati non conseque nimodipsant laut pliqui utataturiame cum quiant atquis eum qui ute pererunt voloren-
dant ullaut que pedionet vel ipisciis sus il etures ventiaeperum sus.Imillam ulparcipid quaesedit as dolorum, sa vel mollaut odigent. Ga. 
Ximusam faceres corehendio inctis ut offic to ium hita ditio et magnis erit ut aceperrore la num faceratum quam arunt vendit volores 
dolest quis sim ut lautas nimoles exceaqui blaut as et duciet autat.Apedit est ut parchillam alias moluptae et qui nit, ut et occusa veribus, 
con pra porro odictota aut aut que veribust prescipides volorero eosam explam hiligenet quis ut que rerum inum velitius simuscitiam, cum 
illat et endam fugia velliqu atestenimus est volenimost dolupta eribusdae el moluptatur simus as ipiti nem dest, et as as vitiosam quam, 
quatur, omnim culparum andel iliciae cturiberum esedis sin ex entis dolore dolor ma intem quiae simagnam earum quos aliqui dolorecab 
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Applications

bulletin communal

29/09/2019
N°28

bulletin d’info communal

AGENDA DU MONDE ASSOCIATIF

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con 
exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten 
ditiae cus etus nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et vo-
luptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res 
que most, qui dit harum as ius, teste pedi nonese dolorem aspis 
quibus sum sequia ipsumet aliquia volori accum doloris quiae 
pos adione nossiti vene essit, volorep reptatempedi omni ten-
dita aliquati non conseque nimodipsant laut pliqui utataturiame 
cum quiant atquis eum qui ute pererunt volorendant ullaut 
que pedionet vel ipisciis sus il etures ventiaeperum sus.Imillam 
ulparcipid quaesedit as dolorum, sa vel mollaut odigent. Ga. 
Ximusam faceres corehendio inctis ut offic to ium hita ditio et 
magnis erit ut aceperrore la num faceratum quam arunt vendit 
volores dolest quis sim ut lautas nimoles exceaqui blaut as et 
duciet autat.Apedit est ut parchillam alias moluptae et qui nit, 
ut et occusa veribus, con pra porro odictota aut aut que veri-
bust prescipides volorero eosam explam hiligenet quis ut que 
rerum inum velitius simuscitiam, cum illat et endam fugia vel-
liqu atestenimus est volenimost dolupta eribusdae el molupta-
tur simus as ipiti nem dest, et as as vitiosam quam, quatur, om-
nim culparum andel iliciae cturiberum esedis sin ex entis dolore 
dolor ma intem quiae simagnam earum quos aliqui dolorecab 
ium qui tempell anim

Apedit est ut parchillam alias moluptae et qui nit, ut et occusa 
veribus, con pra porro odictota aut aut que veribust prescipides 
volorero eosam explam hiligenet quis ut que rerum inum velitius 
simuscitiam, cum illat et endam fugia veli nem dest, et as as vi-
tiosam quam, quatur, omnim culparum andel iliciae cturiberum 
esedis sin ex entis dolore dolor ma intem quiae simagnam ea-
rum quos aliqui dolorecab ium qui tempell anim hiligenet quis 

FERMETURE 
DES SERVICES 
COMMUNAUX

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et 
et offici con exceptum que quas idignatem que 
solestion nos solor autaten ditiae cus etus nimo 
ium velende ndeleni hitatur? Fugit et volupta-
tem quam ad qui.

LES TROPHÉES DU MÉRITE COMMUNAL 2019

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten ditiae cus 
etus nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et voluptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res que most, qui dit 
harum as ius, teste pedi nonese dolorem aspis quibus sum sequia ipsumet aliquia volori accum doloris quiae pos adione nossiti vene 
essit, volorep reptatempedi omni tendita aliquati non conseque nimodipsant laut pliqui utataturiame cum quiant atquis eum qui ute 

Ique volorpo reptatem aut laccabo rrovid est et et offici con 
exceptum que quas idignatem que solestion nos solor autaten 
ditiae cus etus nimo ium velende ndeleni hitatur? Fugit et vo-
luptatem quam ad qui inus.Tem explamus velesti ut od ut res 
que most, qui dit harum as ius, teste pedi nonese dolorem aspis 
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cum quiant atquis eum qui ute pererunt volorendant ullaut 
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magnis erit ut aceperrore la num faceratum quam arunt vendit 
volores dolest quis sim ut lautas nimoles exceaqui blaut as et 
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