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HAWAI

Direction BORA BORA

Notre concept établi, nous nous sommes attelés à la recherche d’un nom de boisson impactant, 
simple qui se retient facilement et ferai penser à des destinations exotiques, qui donneraient 
envie de voyager (comme aux îles Panama). C’est en réfléchissant à cette idée que nous est 
venue le nom PANANAS (ainsi qu’avec le goût à l’ananas). Avec cette boisson nous nous 
adressons à un public qui aime partager, être en famille ou avec des amis et voyager, un public 
qui peu importe son âge partage les valeurs de Pananas : Partager, Siroter et Voyager. De plus, 
notre soda cible la population actuelle puisque le principe de « sans sucre » est très populaire 
en ce moment, c’est une volonté de plus en plus présente au sein des esprits de prendre uits les 

moins sucrés possibles.



BORA BORA

Direction BAHAMASDirection BAHAMAS

Nous nous sommes interrogés sur le marché actuel des sodas, quels sont ceux qui 
plaisent, quels sont leurs critères, selon quel public. En est ressorti que les boissons 
gazeuses fruitées sont les plus populaires sur le marché actuel, peu importe le public. 
C’est donc pour cela que nous avons choisi une boisson fruitée, cependant dans la 
mesure où notre produit doit se démarquer nous avons choisi un fruit peu utilisés 
dans le milieu du soda, l’ananas. Or nous avons découvert que l’ananas est un fruit 
faible en teneur de sucre par rapport aux fruits utilisé dans ce commerce. C’est un 
atout dans ce marché car il nous permet de valoriser les bienfaits de notre boisson 
par rapport à la concurrence souvent critiquée pour leurs excès de sucre mauvais 

pour la santé.



BAHAMAS

Direction MALDIVES

Dans la réflexion de notre identité visuelle, nous avons conceptualisé un logo qui serait 

reconnaissable à sa palette de couleurs, à sa simplicité et des éléments-clés qui réfèrent aux valeurs 

de notre marque et aux idées qu’on veut transmettre au public. Nous avons donc un logo en forme 

de cercle pour donner une image naturelle, positive et qui donne l’impression de voir un palmier 

dans une bulle. Nous avons pour le centre décidé de positionner un palmier pour représenter 

l’exotisme, les îles tropicales, les destinations de rêves avec en fond l’océan qui suit cette idée. Nous 

avons décliné le logo en plusieurs couleurs pour représenter chaque destination. Le logo original 

est bleu et jaune, c’est le logo d’Hawai. Ensuite nous avons le logo de Bora Bora qui est rose, 

celui des Bahamas qui est beige, les Maldives sont représentées avec le vert et les Îles Fidji avec de 

l’orange.



MALDIVES

Direction FIDJI

Pour notre slogan nous avons voulu faire une phrase courte et percutante, une phrase qui 
marque et fait que les consommateurs retiennent notre boisson. Après un long moment 
de recherche avec des mots qui pourraient rimer avec Pananas nous nous sommes rendu 
compte que ce n’était pas possible de trouver un mot qui rimait en même temps qu’il 
correspondait à notre thème et concept. Nous nous sommes remis à réfléchir pour cette fois-
ci trouver juste une réplique frappant les esprits. « Le soleil dans chaque bulle » représente 
à la fois le côté pétillant (au sens propre comme au sens figuré) mais aussi le côté voyage, 
vacances au soleil sous les îles, c’est une phrase assez courte qui peut marquer les esprits, 
représentant les valeurs et le concept que prône pananas. Et puis, qui nous dit qu’on ne 

retrouvera pas un soleil dans chacune des bulles de notre boisson ?



FIDJI
Notre identité visuelle se veut énergique, pétillante, qui rappelle les tropiques, c’est pour cela que nous avons choisi 

deux couleurs principales et primaires de notre projet, le jaune et le bleu, rappelant aussi les couleurs des îles et 

des plages. Leurs teintes ont pu être légèrement modifiées pour certains visuels mais elles restent principales et 

omniprésentes.

Notre flyer suit le concept de campagne promotionnelle, mais cette fois-ci présentant 5 cannettes collectors de notre 

marque et montrant les 5 destinations de rêve, reflétant notre valeur de voyage. Le goût ne change pas, l’ananas 

reste le fruit unique de notre soda, ce sont seulement la couleur des logos (et des bouchons) qui changent. Dans 

notre flyer nous avons voulu dans un premier temps imposer notre univers de rêve, de voyage, d’îles paradisiaques, 

nous souhaitions ensuite présenter la première des 5 bouteilles à collectionner, la bouteille hawaïenne, qui se place 

au premier plan. Nous voyons aussi en tête d’affiche notre nom de marque et notre slogan, puis en bas, à côté 

de la bouteille, il y a la date de lancement et une bulle contenant la précision que notre soda n’est pas sucré. On 

retrouve sur les pages suivantes la petite histoire de la boisson, l’équipe de création et les graphiques de justification 

du projet.L’affiche représente une vague d’Hawai avec la bouteille de pananas et le slogan. Des caractéristiques 

symboliques de notre concept, de ses couleurs et ses objectifs, faire voyager.

PARTAGEZ, SIROTEZ, VOYAGEZ


