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BORDEAUX ROSÉ

 

ÉCRIS
TON ROSÉ ! 

Petits apéros dînatoires, mariages, anniversaires, soirées de retrouvailles ou de départ ou encore soirées 
dansantes, vous trouverez pour nʼimporte quelle occasion une bouteille Bordeaux Rosé à votre goût.
Notre bouteille Bordeaux Rosé se décline alors en trois grandes catégories : les soirées auxquelles nous 
sommes le plus souvent invités peuvent être de douces soirées autour de tapas et dʼun bon verre de rosé, 
les soirées organisées pour des occasions spéciales (anniversaire, mariage....) ou encore les soirées où 
lʼambiance est à son comble et où les convives dansent au rythme de la musique.

Quoi de mieux que de partager de bons moments entre amis et entre proches et de garder en mémoire 
ces souvenirs ?

Notre concept, fun et festif, permettra de nʼoublier aucune petite anecdote de la soirée. Vous pourrez 
laisser à votre hôte, à vos proches qui vous quittent, qui reviennent, à vos amis, aux mariés, à votre 
amour, à votre amant, un petit mot qui sera collé sur lʼétiquette de la bouteille Bordeaux Rosé que vous 
aurez amenée. Chaque bouteille correspondant à un type de soirée possède une étiquette présentant un 
jeu typographique où vous pourrez lire et compléter citations, anecdotes... ou observer des petites 
illustrations sur le thème de la soirée. Les éléments textuels sont donc noirs sur fond transparent. 
Bordeaux Rosé mettra alors à disposition lors de lʼachat dʼun pack un ensemble de dix gommettes rondes  
teintées de rose et dont la forme rappelle le logo, pour vous permettre de personnaliser la bouteille que 
vous offrirez. 

Laissez parler votre imagination et cʼest maintenant à vous de réinventer et dʼécrire votre bouteille 
Bordeaux Rosé ! 



mariages

anniversaires

ÉVÈNEMENTS

dîners 
romantiques

retrouvailles 
départs



SOIRÉES 
DANSANTES

AMBIANCE JOIE

DANSE

LUMIÈRE



départsSOIRÉES ENTRE AMIS

AMBIANCE TAMISÉE ET CHALEUREUSE

CONVIVIALITÉ

LIENS

ACCESSIBILITÉ

APÉROS 
DINATOIRES



ÉTIQUETTES/PACKS
nos inspirations

étiquettes
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pack individuel
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NOTRE LOGO:

Bordeaux

Le couleur rose de «ROSÉ» sera le contenant lui même. Cette 
partie de lʼétiquette est donc évidée et laisse apparaître le rosé.

Les polices employées sont des polices au style manuscrit qui 
rappellent notre concept qui propose aux convives dʼécrire et de 
personnaliser les étiquettes des bouteilles. 



Bordeaux Bordeaux Bordeaux
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Bordeaux

...

Bordeaux

HAPPY
BIRTHDAY reviens

vite
S

ET ALORS, ON n’ATTEND PAS LE ROSÉ ?

SOIRÉES ÉVÈNEMENTS

SOIRÉES DANSANTES

SOIRÉES APÉROS
DINATOIRES

Bordeaux
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BOUTEILLE
SOIRÉE ÉVèNEMENT



BOUTEILLE
SOIRÉE DANSANTE



 BOUTEILLE
SOIRÉE APÉRO
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La couleur de notre pack rappelle celle de nos gommettes.
Dans un style sobre et épuré, il présente le concept principal de 
notre Bordeaux Rosé : «Écris ton rosé». On peut également y 
voir le genre de soirées concernées par la bouteille de vin 
présente dans ce pack : «Soirées évènements», «Soirées 
dansantes», «Soirées Apéros dinatoires». 
Un pictogramme de crayon est un clin dʼoeil aux différentes 
illustrations présentes sur lʼétiquette de la bouteille. La forme 
ronde évidée à lʼavant du pack laisse apparaître le logo de la 
bouteille lorsque celle-ci est à lʼintérieur.

L̓ arrière du pack décrit à lʼaide dʼun cours texte le concept de 
notre Bordeaux Rosé.

éCRIS
TON ROSé

soirées évenements

Bordeaux

On aimerait tous garder en mémoire les moments 
de nos meilleures soirées.

Bordeaux Rosé vous offre la possibilité de nʼoublier 
aucune petite anecdote.
Découvrez dans ce pack la bouteille idéale pour 
vos soirées dʼanniversaires, mariages, dîners 
romantiques, ou encore soirées de départs... 

«La bouteille idéale ?»
En effet, cʼest à votre tour de réinventer cette 
bouteille. Grâce à un lot de dix gommettes présentes 
dans ce pack, personnalisez lʼétiquette. Vous 
pourrez ainsi écrire un petit mot sur ces gommettes 
que vous collerez sur la bouteille que vôtre hôte se 
verra offrir. Il gardera chaque moment de la soirée 
en tête !

Écrivez votre rosé !

PATRON



AVANT ARRIère
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Bordeaux

POUR NE JAMAIS OUBLIER tes MOMENTS, écris ton rosé

VEUX-TU

M’épouser ?



Bordeaux

POUR NE JAMAIS OUBLIER tes MOMENTS, écris ton rosé

LES REINES DU 

DANCEFLOOR !!



Bordeaux
MERCI 

POUR LA SOIRÉE !

POUR NE JAMAIS OUBLIER tes MOMENTS, écris ton rosé
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MERCI 
POUR LA SOIRÉE !!

ACCESSOIRES LE ROI
DE LA POP !

UN VERRE ?

40 ANS,
TOUJOURS...

REVIENS
VITE !!

UN VRAI
CORDON BLEU !

Bordeaux Rosé pourrait également mettre en vente des dessous de 
verres, qui pourraient être achetés avec le pack ou séparemment 
comme accessoires. 
Reprenant la forme ronde de notre logo ainsi que la couleur rosée 
employée dans lʼensemble de notre identité visuelle, cela pourrait 
être un plus qui donnerait dʼautant plus envie aux consommateurs 
dʼacheter ce Bordeaux Rosé autour duquel les meilleures soirées ne 
sʼoublient jamais. 

Des phrases types ou plus déjantées seraient inscrites sur ces 
dessous de verres et reprendraient alors notre concept qui est 
dʼécrire notre propre rosé. Le logo Bordeaux Rosé serait présent au 
dos des dessous de verre. 

Bordeaux
AU DOS : 


