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Préambule

Les Arts Appliqués
Désignent depuis le XXe siècle le vaste secteur d’activités des designers, 

c’est-à-dire, ceux qui réfléchissent et travaillent la forme et la fonction de 

tout ce qui entoure l’individu : objets, habitat, vêtements, communication, 

etc.

L’expression « Arts appliqués » peut être considérée comme la contraction 

de l’expression « Arts Appliqués à l’Industrie » dont la naissance a lieu avec 

l‘Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui 

se tint à Paris en 1925.

Les Arts appliqués sont donc nés avec les débuts de l’industrialisation des 

procédés de fabrication : ce n’est plus un artisan qui fabrique un objet 

unique ou une série peu nombreuse, mais un processus intégrant le « 

designer » : créateur qui fait tout d’abord un prototype puis, peut-être, si 

l’objet est pertinent, un moule pour que son invention ou innovation soit 

dupliquée à l’identique en un certain nombre d’exemplaires.

De la technologie qui évolue alliée au besoin d’une certaine rentabilité nait 

une standardisation des procédés de fabrication. La création, elle, reste le 

fait du styliste, du designer, du professionnel des Arts appliqués.
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INTRODUCTION

On distingue trois types de vin :

le vin rouge obtenu par la fermentation du jus de raisin au contact avec 

la peau. En règle générale, le raisin noir est traité en vin rouge, mais les 

contre-exemples sont nombreux, comme en champagne où le pinot noir 

(raisin noir) est traité en vin blanc.

le vin blanc obtenu par la fermentation du jus de raisin après en avoir retiré 

les marcs après pressurage. Un blanc de blanc est un vin blanc obtenu à 

partir de raisin blanc.

le vin rosé obtenu traditionnellement par le traitement en „vin blanc“ de 

raisin noir. En raison de la récente modification de la législation européenne 

il pourrait être le résultat d‘un mélange de vin de couleur rouge et de vin 

de couleur blanche.

Introduction sur le vin
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Le vin est une boisson alcoolisée 

obtenue par la fermentation du 

raisin, fruit des vignes. En Europe, 

selon la définition légale, le vin est 

le produit obtenu exclusivement 

par la fermentation alcoolique, 

totale ou partielle, de raisins frais, 

foulés ou non, ou de moûts de 

raisins. La transformation du raisin 

en vin est appelée la vinification.

La consommation mondiale de

de vin représentait 238,7 millions 

d‘hectolitres en 2013 selon 

l‘organisation internationale de la 

vigne et du vin. La consommation 

mondiale devrait progresser de 5,3 

% entre les années 2012 et 2016.

La grande variété de vins existant 

au monde s‘explique par le grand 

nombre de terroirs, de cépages, de 

modes de vinification ou de types 

d‘élevage.



LE ROSÉ

La production mondiale de Rosé s’élève à 22,5 millions 

d’hectolitres en 2012. Le vin Rosé pèse de plus en plus 

dans la filière vin mondiale, de 8,5% de la production 

de vin en 2002, il représente, depuis 2010, environ 

10% de la production mondiale de vin.

C’est ainsi la couleur qui connaît le plus de 

développement ces dernières années en termes de 

volume de production, valorisation, volumes échangés 

au niveau international et consommation dans de 

nombreux pays.

Avec 6,33 millions d’hectolitres produits en 2012, 

la France est le 1er producteur mondial de vin 

rosé avec 28% du total. Elle est suivie par l’Italie 

(20%), les Etats-Unis (15%) et l’Espagne (10%). 

Plus d’1 bouteille de rosé sur 4 est donc produite 

en France ! Entre 2002 et 2013, la production de 

vins rosés en France a progressé de +31%.

La France est le 3ème pays exportateur de vin 

Rosé avec 13% du volume total derrière l’Italie 

et l’Espagne.

Production et export du rosé
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LE ROSÉ

Avec 8,1 millions d’hectolitres en 2012, la France est le 1er pays 

consommateur de vin Rosé au Monde avec 36% du total, soit une 

consommation moyenne annuelle de 12 litres par habitant.

En France, la consommation de Rosé n’a jamais cessé de progresser depuis 

1990 : en 23 ans, elle a quasiment triplé ! En 2013, elle représente 30% 

de la consommation totale de vin. 

La consommation de vin rosé a progressé auprès des femmes (31% en 2012 

soit +8 points entre 2008 et 2012). On note également une progression 

auprès des jeunes (18-24 ans) avec +4 points entre 2008 (28%) et 2012 

(32%).

Plus de 9 consommateurs de vins sur 10 consomment du vin Rosé, soit un 

marché total estimé à 36 millions de consommateurs !

SOURCE : enquête CIVP Wine Intelligence

Quelles sont les raisons de ce succès ?
Le rosé correspond à l‘évolution de nouvelles tendances de consommation 

et accompagne l‘émergence de nouveaux styles de vie : des repas moins 

structurés, le développement de la cuisine du monde, la simplicité, la 

découverte et la convivialité. 

Les vins Rosés offrent en bouche un bel équilibre acidulé qui allie fraîcheur 

et rondeur.

Consommation du Rosé en France
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Rosé Piscine - Vinovalie

Conçu pour répondre aux nouveaux modes 
de consommation, le Rosé Piscine est le 
SEUL rosé à boire absolument avec des gla-
çons. Boisson à la fois désaltérante, légère-
ment fruitée et festive. Le Rosé Piscine est 
LA boisson idéale pour l’apéritif, à consom-
mer au bar ou en terrasse.
Sucré, fruité et frais! Le rosé de l‘été!

Le - ?
Une consommation

exclusivement estivale

Pink Glasses 

Ce nouveau concept d’étiquettes a été ima-
giné par l‘agence marketing Luksemburk, 
L’idée de base est simple : métamorphoser 
sa bouteille de rosé en une paire de lunette. 
Un bon moyen pour se différencier en pro-
posant aux consommateurs une étiquette 
“différente” grâce à laquelle ils pourront 
s’amuser à prendre des clichés originaux.

Le - ?
Les étiquettes
non conformes

Rosé pamplemousse - Fruits & Wine
 
Le rosé pamplemousse fait partie des BAVB 
(boissons aromatisées à base de vin). Il re-
présente les 2/3 de ce segment de mar-
ché, sur lequel on trouve aussi des blancs 
pêche ou pomme. Il arrive dans le sillage 
du développement du vin rosé mais pro-
pose surtout à des consommateurs un 
produit décomplexé et facile d‘accès, 
aussi bien en termes de goût que de prix.

Le - ?
Vin aromatisé

ÉTUDE DE LA CONCURRENCE

L‘observation de différents packagings de vin rosé s‘adressant à une cible jeune
nous a conforté dans notre volonté de nous démarquer par le design de l‘étiquette
et le format de la bouteille. Voici quelques exemples qui ont retenu notre attention :
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Le vintage revisite les codes du passé avec une 
modernité assumée : aplats, minimal, illustra-
tions bien dosées, travail des typographies…
le vintage est hype !

Selon une étude allemande récente, 60 % des 
moins de 30 ans trouvent qu’aujourd’hui, tout 
change à une telle vitesse qu’on a du mal à 
suivre. La mémoire a une tendance naturelle 
à sublimer le passé. Ce passé prétendument 
harmonieux est-il donc plutôt l’antidote d’un 
présent déboussolé ? A l’évidence, le présent 
se supporte mieux si on regarde dans le rét-
roviseur.
Les succès des fonctions sépias photos 
d’Instagram ou encore la série « Mad Men » qui 
a remis au goût du jour les années 50- 60 que 
ce soit dans le design ou l’habillement avec la 

collection dédiée par Banana Republic révè-
lent cet engouement pour le passé.
Le vintage n’est pas vraiment nouveau, mais 
rien de tel que les références au passé pour pa-
raître plus authentique ou pour communiquer 
des valeurs d’empathie et de bienveillance qui 
humanisent un packaging.

Le marché du vin Rosé n’est pas saturé par 
l’utilisation de la nostalgie et du retro-marke-
ting. Notre produit se démarquera donc plus 
facilement dans les linéaires.

De plus, jouer avec les codes du vintage et du 
sophistiqué aura pour effet d’appuyer la haute 
qualité du produit à travers le ressenti du con-
sommateur.

ARGUMENTAIRE

Rendre le produit rétro-

vintage et sophistiqué via le 

travail des typographies et 

des couleurs de l’étiquette. 

Mais sans tomber dans 

l‘inaccessible en choisissant 

d’utiliser un format et un 

design de bouteille peu 

classique qui apportent le 

côté moderne et “cool”.

Tendance Vintage-Moderne, les 
jeunes fans du passé ? 

Impact sur notre design
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Après le vin aliment, après le vin socialisant, 
après le vin dégustation, … nous assistons à 
l’aire du vin de consommation « sans prise de 
tête » (ce qui n’exclue pas l’exigence qualité). 
Autrement dit le vin qui ne nécessite pas de 
vieillissement (sans stockage cave), donc à 
flux tendu entre l’achat et l’ouverture, né à son 
optimum fruit-complexité, pour accompagner 
tous les instants.
Bref, le vin facilement disponible et toujours 
prêt !

Et le vin rosé est parfaitement adapté à ce 
mode de consommation car c‘est un vin qui 
se consomme frais et rapidement. C‘est éga-
lement un vin accessible car son prix dépasse 
rarement les 10€. Il est à la portée de toutes 
les bourses et donc proche des gens.

Un été rosé mais pas seulement !

Si le vin rosé est coloré et joyeux et qu‘il sym-
bolise le retour de l‘été, il peut s’inscrire dans 
toutes les occasions conviviales : de l’apéro 
estival où il devient un classique, au repas les 
plus sophistiqués où il contente mets et con-
vives. Le rosé incarne un savoir vivre reposant 
sur la convivialité, le rire, le sourire et les mo-
ments partagés.

En somme, « L’état d’esprit rosé » permet de 
multiplier les modes/occasions de consomma-
tion, d’attirer de nouveaux consommateurs et 
notamment les jeunes.

ARGUMENTAIRE

Notre packaging doit 

rappeler que le vin rosé 

est accessible et adapté à 

beaucoup d‘occasions. C‘est 

pourquoi nous avons pris 

le parti de laisser parler 

le côté vintage et épuré 

plutôt que de mettre en 

avant uniquement l‘aspect 

rafraichissant et estival.

Cependant, nous avons été 

vigilant à ne pas tomber 

dans les codes pompeux et 

traditionnels du vin rouge/

blanc avec un packaging trop 

classieux, voire trop élitiste.

Le rosé, un art de vivre !

Impact sur notre design
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Le vin rosé est une boisson en pleine expansion qui saura plaire à 

un public jeune. A défaut, le rosé est visuellement souvent décliné 

comme ses cousins le vin rouge et le vin blanc. Or, son mode de 

consommation est radicalement différent.



Cette cible représente plus de 2 800 000 
personnes. Pour la plupart indépendantes, 
elles font leurs propres choix en terme de con-
sommation. C‘est aussi l‘âge durant lequel on 
profite pleinement de sa vie de jeune adulte 
célibataire sans enfant : cette cible organise, 
participe ou reçoit des apéritifs régulièrement.

Les jeunes sont davantage attirés par les arô-
mes sucrés et légers du fait qu‘ils aient été 

habitués depuis leur enfance aux sodas, puis 
à la bière durant leur adolescence et enfin aux 
vodkas aromatisées et autres premix. Les jeu-
nes consommateurs de vins se tournent majo-
ritairement vers du rosé puis du vin blanc. Ce 
qui va être décisif dans le choix de la cible ent-
re deux vins rosés sera le packaging et non pas 
la composition ou la teneur en alcool. Car le 
côté sucré de ces vins plait aux jeunes.

ARGUMENTAIRE

Nous devons proposer un 

packaging qui saura se 

démarquer dans les linéaires 

des magasins au premier 

coup d‘œil. Il devra donc être 

suffisamment original mais 

également sophistiqué pour 

donner envie aux jeunes de 

faire découvrir le produit 

auprès de ses amis/convives.

Les jeunes entre 20/25 ans
Impact sur notre design
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Nous avons travaillé les étiquettes en sur-
fant sur la tendance vintage à travers une 
utilisation de typographies et de couleurs 
adaptées.

Pour obtenir un packaging original nous 
avons choisi d‘utiliser une forme de bou-
teille peu classique pour du vin agrémentée 
d‘une petite étiquette sur le bouchon, ce qui 
a pour effet de casser les codes et de mo-
derniser le vin rosé.

Son bouchon à visse et son petit volume 
(37,5cl) sont des caractéristiques impor-
tantes car elles rendent le produit pratique, 
simple et donc plus accessible. 

Enfin, les notions de partage et de simplici-
té sont très importantes pour la cible, c‘est 
pourquoi notre produit final se présentera 
sous la forme d‘un pack de 4 bouteilles faci-
le à transporter et à partager.

CONCEPT

TENDANCE

ORIGINAL

SIMPLE

CONVIVIAL

Notre concept
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IDENTITÉ VISUELLE

B O R D E A U X

R O S É
2 0 1 5

C
l ’ a u t r e  r o s é

a p p e l L a t i o n  d ’ o r i g i n e  c o n t r o l é e

Produit en France 

Le côté à la fois classe et rétro donne une certaine qualité 

générale au design. Celui-ci forme un tout, basé sur des 

codes bien précis, comme l’utilisation de polices vintage, de 

couleurs bien précises et d’illustrations bien dosées.

Le Flat design ou design plat est une tendance qui vise à 

simplifier le design en mettant tous les éléments « à plat » et 

en l’épurant de tout détail superflu : fini les reflets texturés, 

les dégradés, les ombres etc.
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Noir
#1C1C1B

Doré
#C4951C

Les couleurs représentent également beaucoup dans ce style rétro. Dé-

saturation, harmonie, et souvent bichromie donne un effet vieilli tout en 

gardant un côté propre et moderne. 

Les couleurs de vieux papier, voire de carton, sont associés à des teintes 

primaires qui donnent un bon contraste et relèvent le design.

375 ml13 ,6% vol.

CONTIENT DES SULFITES
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IDENTITÉ VISUELLE
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Les typographies utilisées sont bien entendu rétros, 

imposantes et centrales dans le design. Elles représentent 

une part essentielle de la structure globale des étiquettes. 

La „Lovelo Black“ donne du corps à la réalisation, avec des 

effets d’impression et de vieillissement. Tandis que la „Nexa 

Rust Script L 00“ est utilisée ici pour créer le contraste en 

apportant une touche de modernité au design.

Lovelo Black

Nexa Rust Script L 00
Brandon Grotesque  Regular



PRODUITS DÉRIVÉS

1

2

3 4
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1. Ice Bag

2. Tote Bag

3. Papeterie

4. Cartes de visite


