OUBLONG.

La solution pour

UNE BIERE
Zéro déchet

Et pression !

Espaces de communication

VOTRE BIERE INTEGRéE DANS NOTRE MERCHANDISING « le comptoir »

Jean Bouteille met à votre disposition les supports marketing pour
valoriser votre produit ainsi que les informations réglementaires.
Il est donc de votre responsabilité de les afficher en rayon.

Comment fonctionne le co-branding
avec Jean Bouteille ?
•

3 templates Illustrator sont à votre disposition, comprenant :

•

Une affiche A4 pour mettre en avant votre/ vos bière(s) et le prix

•

Une affiche A3 sur la partie haute du frigo pour le(s) logo(s) de votre/ vos bière(s)

•

Une étiquette à disposer sur la bouteille pour indiquer les informations réglementaires
fournies par votre brasseur

Votre bière – Parlez de vous !

Le template se trouve ici.

C’est ici l’occasion de mettre en avant votre référence,
son prix et quelques lignes pour la vendre !

Ce que vous devez respecter :
•
•
•
•
•
•

L’emplacement des trous sur la partie haute
Le format A4
Le fond ardoise
L’emplacement du prix
Pour la description de votre bière : max 4 lignes. Pensez court et
synthétique, les consommateurs ne lisent pas.
Les messages réglementaires :







le nom de la bière, le message sanitaire « ne
convient pas aux femmes enceintes » ou le
logo de la femme enceinte barré
le taux alcool
l’origine de la bière
le message l'abus d'alcool est dangereux pour
la santé
la DDM : « bière à consommer de préférence
sous 5 jours après mise en bouteille pour
une qualité optimale»





l’abus d’alcool
les ingrédients
et allergènes
le prix au L

Votre bière – visibiliser au maximum votre bière

Ce que vous devez respecter :
• Le format A3 à la vertical
• Le fond noir
• Votre logo doit prendre le maximum de place sur l’affiche

Le template se trouve ici.

Votre bière –Un étiquetage réglementaire
Un produit doit toujours être vendu avec son étiquetage, même lorsqu’il s’agit de
vente en vrac. Le consommateur doit disposer d’informations réglementaires sur son
produit. Vous devez demander à votre brasseur de vous fournir les étiquettes pour le
consommateur, afin de vous aider voici un exemple de support à leur transmettre.

Informations obligatoires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La quantité
Titre alcoométrique volume acquis (TAVA)
Ingrédients et allergènes
Nom du bar + contact du brasseur
L’origine
Numéro de Lot
Message sanitaire « ne convient pas aux femmes enceintes » ou le logo de la femme
enceinte
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »
Nous vous demandons de conserver telle quelle l’information sur la DDM ainsi que
« Mise en bouteille dans votre magasin »

Le template se trouve ici.

