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Le Bordeaux Rosé vise une clientèle jeune, ce
dernier est destiné à rentrer dans un cadre festif, joyeux. La 
notion de voyage, transport est donc à prendre en compte, 
ce dernier peut être considéré comme nomade succeptible 
d’être emporté  içi ét là. L’ enjeu est donc pour moi la 

protection de la bouteille.          

   D’autre part je me suis interessé à 
la dégustation du produit. Le rosé est 
un vin qui pour, être savouré dans les 
meilleures conditions doit être frais à 
une température de 8, 10°.
Qu’est ce qui caractérise le froid?

   -La couleur, Bleu

   - Le Flocon, Forme

   - Le Frisson, Sensation

   - Buée, Condensation

Fraicheur et Protection

     Sur le même principe qu’un vètement, développer un 
habit, une envelloppe protectrice en corrélation avec l’idée 

de fraicheur.

En s’appuyant sur des 
caractéristiques du froid, la forme 
et la sensation, travailler dans un 
premier temps un motif répétitif 
structuré illustrant la fraicheur par 
la forme, le flocon.

Motif Répétitif

     Travailler l’envellope protectrice de la bouteille de 
manière presque totale, recouvrir la bouteille au 2/3, laisser 
uniquement la partie plus effilé à nu celle qui nous amène 

sur le goulot. 

Formes



Sensation

    Au delà de la forme, la sensation qu’offre le toucher doit 
prendre une place prépondérente dans le travail de l’envel-
loppe et du motif. Un échange doit s’opérer lors du contact 

à la matière, une communication doit s’établir.

 Matière, Transparence

     Le silicone peut être une solution, gràce à ces propriétées quelque 
peu atypiques. En effet le silicone est un matériaux qui, d’une part est 

translucide et d’autre part élastique, étirable et rétractable.
c’est également un matériaux peu onereux.

Données techniques, silicone translucide

silicone utilisé en cartouche, dit joint à pompe



      L’emploi de ce nouveau matériaux permet de trouver 
une légèretée visuelle offerte par la transparence ainsi que 
de conserver l’aspect protecteur via la capacité du silicone 
à absorber les chocs, de plus le silicone à la particularité 

d’avoir une certaine adhérence au contact de la main.

                

Le silicone est une matière difficile à maitriser et 
ne peut être retoucher, l’opération ne peut se faire 
qu’en une seule «passe». Il faut donc établir un 
processus efficace afin de maximiser la maitrise 
de la matière. le home-made fonctionne mais un 
proccesus indistrielle serait plus intéressant en 

termes de rendement et de qualité de rendu.

- Bouteille de 75 cl, 
type bordelaise

- Cadrillage en plas-
tique, base du motif

- Silicone sanitaire, 
translucide

- Plan de travail

 Motifs Finals

      Sélection de trois motifs afin de pouvoir rentrer dans la 
phase de communication du produit. Le motif est présent sur 
les deux tiers de la bouteille, effectuer une extrusion dans ce 
dernier afin d’introduire le nom de la marque et lié ainsi la 

partie nue de la partie travaillé.



 Communication
   Communication de la marque Bordeaux rosé, l’autre 
rosé, introduire le nom et la phrase d’accroche, habiller le 
goulot d’un revètement noir et neutre de la même couleur 

que la typographie

BORDEAUX ROSÉ   L’ AUTRE ROSÉ
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REGLEMENT CONCOURS BORDEAUX ROSE 2015 

  
  
ARTICLE 1 - ORGANISATION GENERALE  
  
Ce challenge est organisé par le Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur, 1, route de Pasquina 33750 Beychac et Caillau, assisté par l’agence SCALP, 
11 rue Dulong 75017 Paris.  
Ces deux organismes sont nommés ci-après : « les Organisateurs ». 
Il est parrainé par différents organismes et entreprises qui participent à la dotation des 
prix offerts aux lauréats.  
  
L’inscription au concours est gratuite et sans obligation d’achat. 
 
 
ARTICLE 2 – PRESENTATION AOC BORDEAUX BORDEAUX SUPERIEUR 
  
Reconnu ODG, le Syndicat Viticole des Bordeaux et Bordeaux Supérieur est une 
organisation professionnelle forte et dynamique qui a pour mission d’assurer l’avenir des 
AOC, de garantir leur qualité et leur authenticité, de développer leur notoriété et de 
communiquer efficacement auprès des Adhérents et maintenir la cohésion des membres. 
 
Les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur représentent 7 Appellations d’Origine 
Contrôlée produites sur l’ensemble du vignoble bordelais : 
 
- Vins tranquilles : Bordeaux Blanc, Bordeaux Supérieur Blanc, Bordeaux Rosé,  
Bordeaux Clairet, Bordeaux Rouge, Bordeaux Supérieur Rouge 
- Vins effervescents : Crémant de Bordeaux 
 
Le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur en chiffres : 

- 52 % du vignoble bordelais 
- 59 700 hectares 
- 2.2 millions d’hectolitres/an 
- 270 millions de bouteilles 
- 5360 adhérents dont 29 caves coopératives et 300 maisons de négoce 

 
Retrouvez toutes les informations en ligne sur le site : www.planete-bordeaux.fr. 
 
 
 ARTICLE 3 – THEMATIQUE 
 
Le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur souhaite promouvoir le Bordeaux Rosé 
dans une perspective de consommation modérée et raisonnée auprès d’une cible jeune. 
Le Bordeaux Rosé est une porte d’entrée dans le monde du vin, parfois jugé trop 
complexe par les jeunes et, de ce fait, certains se tournent vers les alcools forts plus 
simples d’accès. 
Le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur propose aux étudiants de travailler sur 
le thème du Bordeaux Rosé au sein des thématiques suivantes : 
- Marketing – Communication 
- Communication digitale  












