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Fermeture par capsule à vis, pour faciliter l’ouverture du produit.

La contre-étiquette peut être retirée aisément, pour transformer 
cette bouteille en élément décoratif.

Étiquetage discret et amovible.  

 
Elle doit soutenir l’originalité de la bouteille,
et faciliter l’acte d’achat.

Décoration simple, épurée et moderne.

La forme suscite l’intérêt de par son originalité mais aussi sa simplicité. 

outeille au design originalB

POURQUOI LES PRODUITS HAPPY WINES SONT-ILS DIFFERENTS?

La marque HAPPY WINES se décline en 2 gammes

Nous vous proposons donc 7 produits gustativement différents au packaging bien distinct.

BLACK LINEBLACK LINE WHITE LINEWHITE LINE

Vos clients auront le plaisir de découvrir un vin facile à boire (servir 
frais), qu’ils pourront tout autant déguster lors d’un apéritif en terrasse, 
qu’en accompagnement d’un mets.

Les vins HAPPY WINES sont des  vins tranquilles. 

Facilité de dégustation et de consommation.

DECOUVREZ L’ESPRIT 
INES
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INES

tre informé, se sentir en harmonie 
avec l’esprit de la marque HAPPY 
WINES  (p rodu i t s  dé r i vés ,  j eu -  
concours, Illustration sur le Lieu de 
Vente).

E

n vin possédant de réelles qualités 
gustatives qui soit facile à boire.
U

n vin «tendance» grâce à son 
packaging adapté.
U

Que désire votre clientèle?

Ex: Grâce au concept HAPPY WINES il vous sera possible de servir nos vins 
accompagnés de produits à l’effigie de la marque HAPPY WINES.
Seaux à glace, sets de table... *

Pour servir les gammes Black Line et White Line en restauration, bar, 
pub ou lieux de nuit, il est prévu la diffusion d’un verre spécifique dont 
l’identification de la marque définit le niveau de remplissage. 
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Cible secondaire

Homme et/ou femme à partir de 40 ans, revenu B et C, fréquentant 
rarement ou de manière occasionnelle les lieux tendances (bars à vin, 
restaurants, plages privées).

Cible principale:

Homme et/ou femme entre 18 et 40 ans, revenus B et C, fréquentant de 
manière régulière et/ou occasionnelle les lieux tendances et/ou de nuit. 

Cœur de cible:

Les jeunes (hommes/femmes) entre 18 et 35 ans, revenus A, B, C, 
habitués des lieux de nuit (discothèques, afters, befores, bars musicaux) et 
des lieux tendances (bars à vin, restaurants, plages privées). Cette cible est 
désireuse de multiplier les contacts, d’échanger et de découvrir de nouveaux 
produits (dés lors qu’ils sont adaptés à leurs envies).

Bars lounge, restaurants «tendance», plages privées en vogue, 
discothèques branchées...                         
                                                         HAPPY WINES s’adresse à vos clients.

Bars lounge, restaurants «tendance», plages privées en vogue, 
discothèques branchées...                         
                                                         HAPPY WINES s’adresse à vos clients.
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R

L

C

P

apidité d’action, praticité et efficacité!

e stockage est une étape qui fait l’objet de beaucoup 
d’attention. Il vous est indispensable de l’optimiser afin de ne 
pas perdre de temps lors des moments de «rush».

’est pourquoi HAPPY WINES a élaboré un emballage 
carton différent pour chaque produit. Il vous sera donc 
possible de reconnaître le vin et la gamme à laquelle il 
appartient d’un seul coup d’œil!

résence de la marque, du nom de la gamme et du 
type de vin spécifiés sur les 4 faces. Cette reconnaissance 
visuelle permet de ne pas ouvrir plusieurs emballages avant 
de trouver celui que vous désirez.

L

N

N

ors de la conception de ces deux gammes Black Line et White Line, nous avons 
détecté deux facteurs qui pouvaient être améliorés en terme d’utilisation. 

ous avons donc étudié plusieurs solutions et nous avons adapté nos produits à vos 
contraintes!

La conservation des produits s’avère difficile notamment lorsqu’il s’agit de vin.

os 7 produits sont dotés d’une fermeture «capsule à vis», il vous sera donc possible 
de conserver nos produits durant 2 jours  (le produit déjà ouvert devra impérativement 
être conservé dans un endroit sec et frais).

HAPPY WINES optimise son packaging
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C

A

S

G

I

D

omme tout produit «commercial», HAPPY WINES se doit d’être 
valorisé sur les lieux de vente ou de présentation. De nombreux supports 
publicitaires ont été étudiés:

ccessoires de dégustation :

-Des verres de dégustation
-Des ustensiles de service
-Des sous-verres
-Des plateaux de service pour bar et restaurant
-Des seaux à vin

upports informatiques :

-Des économiseurs d’écran
-Des clefs USB

oodies :

-Des autocollants.
-Des posters et affiches.
-Des stylos.
-Des lignes de vêtements.
-Des calendriers.
-Des compilations musicales

nstruments de valorisation de la marque sur les lieux de 
représentation:

-Des Roll-on stand
-Des présentoirs animés, pour salons ou lieux de ventes.

’autres éléments viendront naturellement s’ajouter à notre catalogue 
PLV.

Listing des moyens de promotion (liste non exhaustive)

INES



376017688241 7
N° Identification Produit:

A moyen terme, d'autres formats seront 
disponibles (25cl, 37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

A venir:

Mise à disposition d'un compte "Promotions"*

1 à 2 ans
DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):

Montaren / Domaine Reynaud.
Provenance:

24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles)

Livraison rapide:

Palettisation: 10 rangs, bois, 100x120 cm
Conditionnement: Carton 6x75 cl

Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.

Fermeture: capsule à vis classique, 
aluminium, noire, à filets apparents.

La couleur du vin contenu est rappelée par la 
sérigraphie faciale. 

Verre "Antique", sérigraphie bicolore (blanc / 
rouge). 

Conditionnement:

Caractéristiques:
Bouteille75 cl.
Taille: 32 cm
Poids net : 1450 gr .

"Robe grenat intense et nez de fruits 
confiturés. Des tanins souples et soyeux 
servent la complexité d'une bouche ronde et 
envoutante de fruits rouges. Garrigue, épices 
et réglisse...”

75% Grenache, 25% Syrah. 
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N° Identification Produit:
376017688243 1

A venir:
A moyen terme, d'autres formats seront 
disponibles (25cl, 37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

Mise à disposition d'un compte "Promotions"*

DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):
1 à 2 ans.

Provenance:
Les vignerons de Saint-Dézéry.

Livraison rapide:
24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles).

Palettisation: 10 rangs, bois, 100x120 cm.

Conditionnement: Carton 6x75 cl.

Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.

Fermeture: capsule à vis classique, 
aluminium, noire, à filets apparents.

La couleur du vin contenu est rappelée par la 
sérigraphie faciale. 

Verre "Antique", sérigraphie bicolore 
(blanc/rose). 

Conditionnement:

Caractéristiques:
Bouteille 75 cl.
Taille: 32 cm.
Poids net : 1450 gr .

"Paradoxe d'une robe délicate et de l'intensité 
d'un nez aux arômes de fruits rouges mûrs qui 
précède une bouche équilibrée exprimant 
pleinement des arômes de feuilles de cassis 
et de fraise.”

100% Syrah

DECOUVREZ L’ESPRIT 
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Retour de commande:
Après accord, dans un délai de 8 jours suivant 
la date de livraison.

INES



376017688242 7
N° Identification Produit:

A moyen terme d'autres formats seront 
disponibles  (25cl, 37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

A venir:

Mise à disposition d'un compte "Promotions”

1 à 2 ans
DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):

Les Collines du Bourdic.
Provenance:

Retour de commande:
Après accord, dans un délai de 8 jours suivant 
la date de livraison.

24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles).

Livraison rapide:

Palettisation: 10 rangs, bois, 100x120 cm.

Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.

Fermeture: capsule à vis classique, 
aluminium, noire, à filets apparents.

La couleur du vin contenu est rappelée par la 
sérigraphie faciale. 

Verre "Antique", sérigraphie bicolore 
(blanc/jaune). 

Conditionnement:

Poids net : 1450 gr
Taille: 32 cm
Bouteille: 75 cl
Caractéristiques:

" ur viognier or pâle. Le nez est complexe et 
frais, sur les fruits à chair blanche, la pêche 
rehaussée de notes florales. C'est un vin 
gourmand, l'attaque est souple et la bouche 
sur des arômes de pêche blanche égayés de 
melon. Tout en douceur...”

P

100% Viognier.

DECOUVREZ L’ESPRIT 
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N °Identification Produit:
376017688141 0

A venir:
A moyen terme d'autres formats seront 
disponibles (25cl,37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

Mise à disposition d'un compte "Promotions"*

DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):
1 à 2 ans

Provenance:
Saint Quentin La Poterie
Montaren.

Livraison:
24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles).

Palettisation: 10 rangs, bois, 100x120 cm.

Conditionnement: Carton 6x75 cl.

Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.

Fermeture: capsule à vis blanche .

Vision du contenu au travers de la bouteille.

Verre blanc dépoli, transparent, sérigraphie 
de vernis. 

Conditionnement:

Caractéristiques: 
Bouteille: 75 cl.
Taille: 32 cm.
Poids: 1450 gr.

"Belle robe profonde. Le nez décline un 
bouquet de fraises, de framboises 
soulignées de touches poivrées et 
réglissées. La bouche, elle, est un pur 
moment de plaisir gourmand et confituré.”

100% Grenache.
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DECOUVREZ L’ESPRIT 

Retour de commande:
Après accord, dans un délai de 8 jours 
suivant la date de livraison.

INES
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N° Identification Produit:
376017688143 4

A savoir:
A moyen terme d'autres formats seront 
disponibles (25cl,37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

Mise à disposition d'un compte "Promotions"*

DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):
1 à 2 ans

Provenance:
Begude Poulon / Saint-Dézéry.

Livraison rapide:
24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles).

Palettisation: 10 rangs, bois, 100x120 cm.
Conditionnement: Carton 6x75 cl.

Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.

Fermeture: capsule à vis blanche.
Vision du contenu au travers de la bouteille.

Verre blanc dépoli, transparent, sérigraphie 
de vernis. 

Conditionnement:

Caractéristiques: 
Bouteille: 75 cl.
Taille: 32 cm.
Poids: 1450 gr.

"Robe saumon brillante. Le nez, sur la fraise, 
est élégant. Ce vin nous offre une longue 
bouche ronde toute consacrée au fruit: fraise, 
framboise, nuances de mûre.”

80% Syrah, Grenache, Mourvèdre.

Retour de commande:
Après accord, dans un délai de 8 jours suivant 
la date de livraison.

INES
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100% Viognier.100% Viognier.

N° Identification Produit:
376017688142 7
N° Identification Produit:
376017688142 7

A venir:
A moyen terme d'autres formats seront 
disponibles (25cl,37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

A venir:
A moyen terme d'autres formats seront 
disponibles (25cl,37.5cl, 75cl, 150cl, 300cl).

Mise à disposition d'un compte "Promotions"*Mise à disposition d'un compte "Promotions"*

DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):
1 à 2 ans.
DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale):
1 à 2 ans.

Provenance:
Les Collines du Bourdic,
Les vignerons de Saint-Dézéry.

Provenance:
Les Collines du Bourdic,
Les vignerons de Saint-Dézéry.

Livraison rapide:
24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles).

Livraison rapide:
24 à 48 h (dans la limite des stocks 
disponibles).

Palettisation 10 rangs, bois, 100x120 cm.Palettisation 10 rangs, bois, 100x120 cm.
Conditionnement Carton 6x75 cl.Conditionnement Carton 6x75 cl.

Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.
Contre-étiquette en plastique translucide 
comportant mentions légales et code barre.

Fermeture: capsule à vis blanche. Fermeture: capsule à vis blanche. 

Vision du contenu au travers de la bouteille.Vision du contenu au travers de la bouteille.

Verre blanc dépoli, transparent, sérigraphie 
de vernis, avec épargne. 
Verre blanc dépoli, transparent, sérigraphie 
de vernis, avec épargne. 

Conditionnement:Conditionnement:

Caractéristiques:
Bouteille: 75 cl. 
Taille: 32 cm.
Poids: 1450 gr.

Caractéristiques:
Bouteille: 75 cl. 
Taille: 32 cm.
Poids: 1450 gr.

"Viognier méditerranéen, issu de coteaux 
couverts de vignes. La robe est jaune 
brillante, parsemée de reflets verts. Le nez, 
explosif et exotique exprime pêche, litchi, 
mangue et notes vanillées. L'attaque est 
souple, puis la bouche ample et charnue 
avec une pointe d'ananas. Belle persistance 
aromatique pour ce vin de plaisir.“

"Viognier méditerranéen, issu de coteaux 
couverts de vignes. La robe est jaune 
brillante, parsemée de reflets verts. Le nez, 
explosif et exotique exprime pêche, litchi, 
mangue et notes vanillées. L'attaque est 
souple, puis la bouche ample et charnue 
avec une pointe d'ananas. Belle persistance 
aromatique pour ce vin de plaisir.“

Retour de commande:
Après accord, dans un délai de 8 jours suivant 
la date de livraison.

Retour de commande:
Après accord, dans un délai de 8 jours suivant 
la date de livraison.
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