
A misturä
é uma chänce



La nom de la marque
gonschä c h o c o l a t

vient du mélange des noms 
des deux fondateurs

“

“

misturä mélange

Romain
Helen

Gonçalves
Schaly



“

“

misturä mélange

Le chocolat est aussi
un mélange : les formules 

classiques sont un mélange
de cacao et de sucre,

les spéciales de cacao,
de sucre et d’un ingrédient

supplémentaire



Ce mélange est omniprésent dans la culture bahiannaise et brésilienne :

La bossa nova est un mélange 
de jazz et de samba La capoeria est un mélange

d’art martial et de danse

“

“

misturä mélange

ce mélange est
… une chance

Le Brésil est un territoire de mixité, peuplé de groupes et d’ethnies multiples,
parlant plus de 200 langues. Cette diversité est une richesse.



“

“

misturä mélange

Bahia
Les bracelets Senhor 

do Bonfim sont de fines 
bandes de tissus de toutes

les couleurs portant des
inscriptions. Ce bracelet
est censé porter chance

et réaliser vos vœux.

ville de
la joie et de 

la chance.



“

“

misturä mélange

A misturä 
é uma chänce

gonschä  a la 
chance de travailler 

dans une région forte en 
traditions et croisements 

qui font la richesse de 
ce territoire.



“

“

misturä mélange

Le logotype de la marque

croquis de 
recherches pour le 

lettrage du logotype, 
avec l'envie de rendre le 
mot "gourmand", en le 

dessinant avec des 
formes généreuses

symboles 
numérologiques des 

peuples Tupi, indigènes 
du Brésil, avec le signe du 
zéro qui nous fait penser 

à une cabosse de 
cacao



Le logotype



l'ajout du tréma dans le nom de la marque, comme un clin d'œil à Häagen Dazs,
nous pousse à proposer de l'intégrer de temps en temps sur certains termes,

pour entretenir un signe de reconnaissance propre au langage gonschä

mänifesto
 

fazendä
chänce
välores



La version réduite du logotype

choix délibéré de 
ne rester qu'en bas-de-

casse (lettres minuscules 
typographiques) pour exprimer 

un sentiment d'humilité, de 
simplicité. gonschä n'est pas le 

nom d'une personne, mais 
d'un mélange, d'un esprit 

de mixité



Les cartes de visite



“

“

misturä mélange

A misturä 
das inspirações

pour développer 
l'identité visuelle de 

la marque, nous avons 
navigué entre plusieurs 
références, entretenant 

l'idée de mixité qui
nous est chère



L'image de l'animal 
nous semblait être le 

motif illustratif le plus 
pertinent, pour évoquer 

la symbiose du travail de 
gonschä au sein de son 

exploitation

les illustrations issus
de la littérature de cordel 
fût notre point de départ, 

mais nous l'avons laissé 
au profit d'un langage 

graphique plus détaillé

la référence au 
cordel n'est toutefois 

pas oubliée, apparaissant 
sous la forme des motifs de 
contours que l'on retrouve 

très généralement sur
les couvertures



des illustrations plus
classiques, issues de gravures
du XIXe siècle nous ont parues 

plus adaptées, offrant plus
de possibilités, au niveau

des détails et des postures

et puis, sous forme
de clin d'œil nostalgique,

cela fait écho à une gamme 
passée de Nestlé, qui offrait 

des images d'animaux
aux enfants



En parlant d'offrir,  
en vue d'entretenir une 

forme littéraire du Brésil  
et continuer à proposer une 
mixité des supports et des
expressions graphiques…

… nous 
envisageons d'insérer 

dans chaque tablette des 
citations en relation avec le 

chocolat et le travail de la région, 
sous forme de feuillets pouvant 

servir de marque-page et de 
documents à s'échanger entre 

amateurs des chocolats 
gonschä





la littérature a continué
à nous inspirer pour le travail

de colorisation des emballages, 
comme les couvertures réalisées 

par le designer britannique
David Pearson

le principe de double-
exposition nous a interpelé 
également, pour exprimer

la mixité de manière
graphique



Voici le principe de
double-exposition, nous 

sélectionnons deux images, puis 
après divers traitement de couleurs 

et de superposition des visuels, nous 
obtenons un montage où l'image 

de l'oiseau offre le contour et nous 
occupons le corps par l'image 

des cabosses



Les tablettes
classiques





faces avant
les oiseaux sont mis à l'honneur sur ces saveurs, de part leur présence fréquentes dans les forêts et les cieux brésiliens



faces arrière



Les tablettes
spéciales





faces avant
ce sont ici des animaux moins fréquents qui sont présentés, plus rares pour des mélanges plus fins



faces arrières



motif des tablettes

Sur la base 
de 10 carreaux 

par tablette, 4 carreaux 
verraient l'objet graphique 

du logotype être intégré, 
coupé en deux pour pouvoir le 
partager. Sur la tablette, nous 

trouverions le motif une 
ligne sur deux.



présentoir des tablettes

un objet graphique 
plus simple, misant 

principalement sur des 
couleurs très contrastées, 
la présence du logotype et

d'une image manipulée
en double-exposition



sur écrans
sites desktop et mobile,

newsletter et réseaux sociaux



explorez
un prototype

en ligne

page 
d'accueil

page 
boutique

site internet
version desktop

https://projects.invisionapp.com/share/87ELO3FZP#/screens


site internet
version mobile

explorez
un prototype

en ligne

https://invis.io/NGEN27OU3#/265845397_01-Accueil-Mobile


newsletters

actualités

confirmation 
d'achat



réseaux sociaux
facebook



réseaux sociaux
instagram



stratégie de 
communication



La première 
opération est un jeu 

concours, invitant les utilisateurs 
ayant liké la page Facebook ou 

Instagram à partager une photo d'un 
moment de vie avec leur animal de 

compagnie. Puisque le chocolat est le fruit 
d'un environnement et de ses habitants, 

l'équipe a besoin de savoir qui l'apprécie et 
dans quelles conditions. Tirage au sort : 

c'est la chance qui déterminera quel 
est le meilleur mélange !

La seconde opération 
viendra avec le lancement de 

la variété spéciale Vanille, deux 
papillons ont été choisis, de genre et 

d'origine différentes. Cette fois-ci ce n'est 
pas la chance qui va choisir le papillon qui 

se retrouvera sur la face avant mais les 
consommateurs, ils pourront voter 
pour leur représentation préférée 

depuis le blog.

Afin d'apporter 
de la crédibilité et de 

la notoriété à la marque 
gonschä chocolat, une 
stratégie de communication 
s'appuyant sur les valeurs de 

la marque et son histoire 
a été mise en place. 

Elle se définit 
par deux actions 

visant à créer une 
communauté et à 
l'impliquer sur la 

durée.



bannières publicitaires

première 
opération

relayée sur un site 
de vente de produits 

pour animaux de 
compagnie

cliquez
sur l'image

pour voir 
l'animation





bannières publicitaires

seconde 
opération

relayée sur un site de 
vente de produits 

biologique

cliquez
sur l'image

pour voir 
l'animation




