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Aperçu

Fichier AfterEffects éditable (intro et outro) et y ajouter les éléments du festival 

○ Panneau ouverture (intro): nom du festival à ajouter à ApéroSAQ

○ Supers éditables pour capsule-cocktails

○ Panneau fermeture (outro): logo officiel du festival à ajouter

Trames audio (intro et outro) (fichiers .wav) à intégrer dans votre montage
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Contenu des dossiers
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Dossier motion 

design

Dossier audio
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Intégration du nom du festival, 

qui s’ajoute au titre Apéro SAQ

Traitement recommandé du 

texte en surimpression pour 

uniformiser le look de la capsule. 

Dans les fichiers vous trouverez 

ces éléments éditables.

Si applicable

CAPSULE 

PRODUITS DU QUÉBEC

INTRO

CAPSULE COCKTAIL

Intégration du logo du festival

OUTRO



Illustrations

Pour modifier la couleur des illustrations, sélectionnez l’illustration et cliquez 

sur « Contour » dans la barre de tâches pour choisir une autre couleur.
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Icônes & répertoire graphique

Catégories de produits

Vous pouvez télécharger les icônes ici : http://www.saqgraphisme.info/#origine

http://www.saqgraphisme.info/#origine


Introduction: variation de titres (exemples)
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Apéro SAQ ne peut pas changer. 

Vous ne pouvez qu’ajouter le nom de votre festival 

ou un mot y faisant un rappel. 

S’assurer de respecter le kerning (espacement entre 

les lettres du gabarit partagé)



Textes surimpression modifiables pour capsule-cocktail
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Dans le but d’arrimer le 

look de votre capsule à 

l’habillage de la SAQ, 

vous trouverez dans les 

fichiers de motion ces 

trois supers éditables. 

Police : vous pouvez 

utiliser Arial ou Roboto.



Panneau de fermeture
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Nous recommandons 

d’utiliser un logo 

blanc/renversé et de 

type vectoriel. 
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Quelques règles à respecter

À proscrire ▪ Ne doit pas représenter ou s’adresser à des personnes qui n’ont pas l’âge légal de consommer de l’alcool.

▪ Ne doit pas associer l’alcool à l’utilisation véhicules motorisés ou à des activités nécessitant un degré 

d’habileté ou de prudence important.

▪ Toutes les bouteilles et verres doivent être pleins.

▪ Ne pas voir une personne boire une boisson.

Approbation Il est primordial d’avoir l’approbation de la SAQ avant toute diffusion

Inspirez-vous ! Afin de vous inspirer et voir d’autres déclinaisons des capsules apéro SAQ, voici le lien pour 

visionner petits bijoux réalisés dans le cadre de d’autres partenariats !

YouTube : https://youtube.com/playlist?list=PLEr10aej7NFTmOXzV66Nxa0ziPv4IloPu

https://youtube.com/playlist?list=PLEr10aej7NFTmOXzV66Nxa0ziPv4IloPu

