
2S GLOBAL DESIGN & COMMUNICATION 

CONVICTION : 
Pourquoi « 2S Global Design » ?
Parce que nous ne croyons pas aux créations gratuites. 
Nous allions Style et Stratégie, pour donner du sens 
et une vision cohérente à votre marque. 
Empreint de sa sensibilité, ce style est celui de Sophie Schott, fondatrice et 
Directrice de Création de l’agence qui suit tous les projets sans exception. 

2S, ce sont 10 ans de projets dans les secteurs du luxe & de l’art de vivre : 

LA MAISON DU WHISKY • LA MAISON DU CHOCOLAT • NIKKA WHISKY • 
CHAMPAGNE AYALA • PLANTATION RHUM • KAVALAN WHISKY •  
CHAMPAGNE VIRGINIE TAITTAINGER • VINS HEBRARD • L’ARTISAN BOUCHER 
(ou LE SCULPTEUR DE VIANDE) YVES MARIE LE BOURDONNEC • BACCARAT • 
BAUME & MERCIER • ABANICO • À L’ORIGINE • ARC INTERNATIONAL •  
CARITA • EUGENE PERMA • SCHROEDER JOAILLIERS • L’ORÉAL PARIS • 
OMEGA-SWATCH GROUP - COMTESSE DU BARRY - PARIS CROISSANT -
AIKAN WHISKY - SHISEIDO - ROCHE MAZET



NOTRE MÉTIER
Le design global est la démarche qui nous permet d’envisager  
une offre dans sa globalité. En amont, nous proposons un concept 
fédérateur pour travailler de manière cohérente le design du produit,  
le packaging, la communication graphique ou digitale et le lieu  
de vente (architecture d’intérieur et merchandising).

NOTRE DÉMARCHE
Accorder le temps qui lui est dû à l’écoute.  
Définir ensemble ce que vous attendez pour votre marque 
Cerner ou créer ce qu’il y a de différent, d’innovant,  
de potentiellement vendeur et de prometteur sur votre secteur. 
Fixer les frontières de ce territoire.
Élaborer une stratégie globale, au service d’une identité  
et d’une communication distinctives.  
Choisir ensemble le ton et le style qui vous correspondent,  
le faire avec sens et conviction.
Conquérir et séduire vos publics par une histoire incarnée  
qui marquera durablement les esprits.
Garder ce cap à toutes les étapes : de la création à la réalisation  
en passant par la fabrication.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Dirigée par Sophie Schott, l’agence a une structure flexible et réactive  
qui répond aux besoins de chaque client, grâce à des collaborateurs  
aux profils et compétences complémentaires.
Le pôle créatif : direction artistique, designers, typographes,  
illustrateurs, motion & web designers, photographes.
Le pôle commercial : conseil et recommandations en marketing  
stratégique et opérationnel, branding, suivi opérationnel et relationnel.

NOTRE CULTURE
L’agence se met au service de tous ceux qui recherchent
une nouvelle approche et vision sur leurs projets.
Depuis plus de dix ans, nous cultivons cette démarche en toutes 
circonstances, faisant face aux aléas des secteurs et aux profils 
changeants des consommateurs.
Nous sommes heureux de partager avec nos clients le succès
et les performances commerciales de leurs marques.



Un whisky né de l’union entre un japonais audacieux et sa muse écossaise.
Un lien entre deux cultures : l’Asie et l’Occident. Un concept basé sur le principe de 

l’origami et de la decouverte, à mi-chemin entre tradition et innovation.

Missions : 
Identité graphique
Design packaging
Conception rédaction
Visuels produits
Relations publiques et presse
Événements

DESIGN PACKAGING
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DESIGN OBJET



COMMUNICATION PRESSE



COMMUNICATION

Supports pour la presse



DESIGN PACKAGING

NIKKA BOX- EDITION LIMITÉE - COFFRET 6 BOUTEILLES
 
Inspirée des himitsu-bako (boîtes à secrets transportées autrefois par les SamouraÏs) et de l’origami, la Nikka Box présente les six 
whiskies emblématiques de la marque, de multiples manières. Un coffret original qui se transforme en mini bar à exposer chez soi.



DESIGN PACKAGING

NIKKA BOX



DESIGN PACKAGING

NIKKA BOX



KAVALAN WHISKY TAÏWANAIS

Gardant cet esprit de mariage entre tradition et modernité, 
nous avons travaillé des formes simples qui rappellent les 
contours des monuments contemporains auxquelles nous 
avons ajouté une petite subtilité qui deviendra une vraie 
signature de marque. L’arrête au sommet de nos coffrets 
a été courbée, en référence  à la dynamique des toits 
asiatiques associée au symbole culturel d’élégance  
et de vitalité.

A l’image des façades de bâtiments anciens comme 
modernes, et notamment de celle de la distillerie Kavalan, 
un habillage géométrique a été choisi pour nos packs.

Missions :
Identité graphique
Design packaging

DESIGN PACKAGING - IDENTITÉ GRAPHIQUE
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AIKAN WHISKY

Aikan signifie « mariage » en Arawak, langue des premiers 
amérindiens en Martinique.
Nous avons choisi le mixage comme élément clé pour 
construire l’identité visuelle de la marque, qui sera déclinée 
sur tous ses supports de communication.
L’identité d’Aikan est le fruit de deux climats mais aussi de 
deux époques, puisant son inspiration dans le temps des 
Amérindiens, les premiers à venir en Martinique.

Nous avons mis en évidence le mariage de ces univers qui 
s’entremêlent à travers un traité illustratif à la fois ancien, 
contemporain et représentatif du mariage culturel entre 
l’Europe et Martinique.
Le logo, qui représente une coiffe de plumes amérindienne 
et qui incorpore une fleur de lys, est un clin d’œil explicite à 
ce mariage des cultures.

Un message renforcé et caché au dos du facing par la 
représentation d’une union entre une femme européenne 
de l’époque et un Amérindien. Symbole d’une union 
authentique entre deux cultures (impression de l’étiquette 
adhésive en recto-verso).

Missions :
Stratégie de marque
Identité de marque
Design packaging
Supports de communication
Iconographie
Motion design

DESIGN GLOBAL ET COMMUNICATION









SAINT JAMES

Les Rhums Agricoles SAINT JAMES, reconnus dans le 
monde entier pour leur qualité exceptionnelle, sont le 
fruit d’une longue histoire de passion, de savoir-faire et 
d’expertise datant de 1765. Elaborés à partir du pur jus 
de la canne à sucre, les Rhums SAINT JAMES bénéficient 
de l’A.O.C. Martinique qui traduit leur lien intime avec le 
terroir des plantations.

Notre mission était de créer un packaging commun aux 3 
références SAINT JAMES. Format adapté à la carafe Long 
Island 70 cl. Ce packaging devait valoriser la marque SAINT 
JAMES et inciter à l’achat, dans les différents circuits de 
distribution : GMS, Cavistes, Export (Duty free).

Création d’un packaging sobre dans les codes du luxe avec 
une fenêtre laissant lisible le Branding face avant. Avec un 
graphisme en cohérence avec le packaging des 3 carafes 
pour créer un effet de gamme. La fenêtre a été conçu 
décalée, débordant sur le côté du packaging pour créer une 
identité packaging forte et mettre en valeur la forme de la 
bouteille.

Marquage « neutre » de manière à ce qu’il soit adaptable 
sur chacune des 3 références. - impression sur papier noir 
mat : gaufrage, dorure à chaud, vernis sélectifs. Intérieur 
du packaging en or pour sublimer le jus.

Missions :                                                
Design packaging
Habillage graphique
Suivi de production

DESIGN PACKAGING



 DESIGN PACKAGING



Plantation Vintage Collection

Concept autour d’une composition graphique au 
traité illustratif typique du 18e siècle, pour rappeler 
l’ancrage historique de la marque, ses piliers,  
créer un effet de gamme tout en distinguant  
les produits (terroirs)

MISSIONS :
Plateforme de marque
Identité visuelle
Design packaging
Charte graphique
Supports de communication 

DESIGN GLOBAL



IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING
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CUVÉE ÉPHÉMÈRE ROSÉ N°8 - CHAMPAGNE AYALA

Notre objectif était de créer une identité et un packaging  
qui expriment à la fois les valeurs de cette grande  
Maison de Champagne et les qualités intrinsèques  
de ce vin d’exception.

Nous avons donc tissé des liens entre contenant  
(design packaging) et contenu (le vin) pour  
construire notre concept créatif.
Le « N°8 » a été choisi pour traduire la rareté,  
l’excellence et la précision qui caractérisent cette cuvée 
spéciale. Les courbes sensuelles du packaging, de la 
bouteille et de l’étiquette soulignent le raffinement, 
l’élégance et la féminité qui sont les signatures  
de la chef de cave, Caroline Latrive.

Missions :
Identité graphique de la cuvée
Création volume du coffret
Déclinaison de l’identité sur support de communication
(photos d’ambiance, annonce presse, sacs, dossier de 
presse, flyers, habillage vitrine)

IDENTITÉ VISUELLE ET PACKAGING











Virginie Taittinger

Virginie Taittinger souhaitait pour sa propre marque de 
cuvées d’exception à vieillissement prolongé, VIRGINIE T., 
une identité visuelle et un packaging en cohérence avec 
les deux valeurs clés de sa Maison :
• L’innovation, présente à la fois dans l’élaboration du 
champagne et dans sa distribution exclusive, via le site 
de la marque : www.champagnevirginiet.com
• La tradition d’un savoir-faire ancestral, propre  
aux grands vins de champagne.

Aux motifs classiques de style Second Empire,  
ont été apportées des couleurs vives dont  
la modernité fait écho à l’innovation packaging :  
un coffret qui se transforme en véritable seau à 
champagne, résistant plusieurs heures à l’eau glacée. 
Grâce à une encre thermochrome, la mention  
«VIRGINIE T.» à l’arrière de la bouteille, passe du  
blanc au rouge dès que la température idéale de 
dégustation est atteinte, soit 8°C. 

MISSIONS :
Identité graphique
Création typographique
Design packaging
Charte graphique et packaging 

IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING



 DESIGN PACKAGING

COFFRET CHAMPAGNE QUI SE TRANSFORME EN SEAU À GLACE, ON 
OUVRE LE COFFRET PAR LE HAUT, LA COROLLE OUVERTE EST PRÊTE 
À ACCEUILLIRE LE CHAMPAGNE ET LES GLAÇONS. CE SEAU EST UNE 
INNOVATION RÉALISÉE EN PAPIER COMPLÈTEMENT ÉTANCHE GR CE 
À UN PLIAGE DE LA COROLLE SANS COLLE





IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING



DESIGN PACKAGING

Fidèle à son esprit pionier, la Maison Mumm Réinvente 
sa bouteille iconique au travers d’un design d’avant-garde. 
La bouteille Mumm Grand Cordon sublime ainsi le Pinot Noir, 
cépage emblématique de la Maison. 

L’objectif de ce coffret destiné à la presse et aux entreprises était 
de sublimer et rendre facilement identifiable le design de 
la bouteille en respectant l’ADN de la marque.

Création d’un packaging sobre dans les codes du luxe, Le ruban 
rouge incrusté dans la bouteille de la cuvée Grand Cordon
 s’aperçoit au travers d’une fenêtre creusée sur le facing du
 coffret fermé. Il s’ouvre en coulissant comme un tiroir 
pour dévoiler, sur fond rouge, le champagne emblématique de la 
Maison Mumm qui reste attachée à la devise de son fondateur 
George Hermann Mumm : « Seulement le meilleur »

Impression sur papier noir mat soft touch, gaufrage, dorure à 
chaud.

Intérieur du packaging en rouge sur papier polyester or pour 
donner de la profondeur au rouge.

Missions :
Design packaging
Habillage graphique 
Suivi de production





Concept autour de l’éventail (abanico, en 
espagnol) pour une marque qui revendique 
« l’art de la dégustation » alors que l’offre
est vendue exclusivement sur internet. 
 
MISSIONS : 
Nom de marque
Identité graphique
Design packaging
Conception rédaction
Charte iconographique
Direction artistique site internet et blog

DESIGN GLOBAL



INNOVATION PACKAGING





ICONOGRAPHIE



DESIGN GLOBAL

PARIS CROISSANT
Ils nous ont confié le design global de leur marque la plus premium, comptant plus d’une vingtaine de magasins en Asie et dans le monde : Paris Croissant.
Notre mission était d’apporter notre touche premium et notre culture française dans tous les supports de communication.











Création d’un concept qui traduit les deux spécialités
du célèbre boucher (la maturation et la découpe) avec 
des codes graphiques premium (or et granit sombre) 
pour souligner son positionnement. 

MISSIONS :
Identité Graphique 
Packaging
Édition
Communiqué de Presse
Site Internet
Architecture Commerciale

DESIGN GLOBAL



DESIGN GLOBAL

Création d’un packaging inédit sur la base du traditionnel torchon avec 
pour objectif de lui offrir une seconde vie chez le consommateur. 
Démonstration en vidéo

https://vimeo.com/28814566




COFFRET NOËL ET CALENDRIER DE L’AVENT 2017

Pour 2017, Comtesse du Barry s’approprie l’univers 
merveilleux de l’origami, thème qui correspond à son héritage 
artisanal et ses deux valeurs fondamentales : la gastronomie 
et l’aristocratie. A l’origine, l’origami était réalisé avec des 
matériaux de qualité par les aristocrates qui souhaitaient 
distribuer des cadeaux afin d’offrir leur bienveillance 
à leurs destinataires. 

Nous avons conçu la gamme des coffrets de Noël en 
travaillant un origami raffiné, chic et gourmand, 
tel un présent que l’on déballe. 

En parfaite synergie avec les coffrets institutionnels 
de la marque, nous avons créé un mélange de couleurs 
et d’effets lumineux dans l’esprit de Noël.

DESIGN PACKAGING



DESIGN PACKAGING - CALENDRIER DE L’AVENT



DESIGN PACKAGING - CALENDRIER DE L’AVENT



DESIGN PACKAGING - COFFRET TERRINE





LA BALEINE A CABOSSE

Claire et Aurélien ne connaissaient rien au cacao jusqu’à 
ce qu’ils décident de voyager en Colombie. C’est là qu’ils 
découvrent les richesses et les diversités des fèves de cacao. 
Loin du chocolat industriel, ils se lancent dans le principe du 
«bean-to-bar» (qui signifie «de la fève à la tablette»). 

C’est directement depuis la Colombie que Claire et Aurélien 
ont sollicité l’agence 2S Global Design pour les accompagner 
dans leur projet. Nous avons eu pour mission de développer 
le design global de la marque. 

La Baleine à cabosse est née, créature légendaire qui 
sillonne les eaux du Pacifique à la recherche de bateaux 
chargés de cacao. Il paraît que celui qui l’aperçoit depuis les 
côtes est promis à une fabuleuse récolte l’année suivante.

En créant son identité, nous avons donné vie à la Baleine 
à cabosse qui porte sur son dos son voyage dans les 
différentes régions de la Colombie, étoile montante des 
cacaos d’exception. 
Le design de sa tablette a été créé de façon à ce qu’il 
renforce l’histoire de la marque. Nous avons travaillé une 
forme fine et ondulée qui permet d’obtenir des carrés de 
chocolats faciles à couper et agréables en bouche.

Missions :
Stratégie de marque
Identité de marque
Design packaging
Design culinaire
Supports de communication

DESIGN GLOBAL D’UNE CRÉATION DE 
MARQUE DE CHOCOLAT























Expression graphique du concept « une seule goutte
suffit » pour une marque d’arômes culinaires
sur-mesure, composée de quinze références.

Réalisations :
Logotype et identité graphique 
Packaging
Papeterie

IDENTITÉ VISUELLE ET PACKAGING
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Design global pour une marque de savons naturels, 
fabriqués en France et destinés aux consommateurs 
chinois, Les savons Ecrin de fleur sont fabriqués  
à base d’ingrédients naturels et respectueux  
de l’environnement, présentant des bienfaits  
divers pour la peau.

Création du nom de marque, de son identité 
et univers graphique à la conception de ses 
packagings. Création d’un symbole fort et spirituel 
pour représenter la marque : la fleur de vie, 
reconnue universellement, retrouvée dans de 
nombreux temples en Chine. Cette fleur émet  
une onde harmonieuse et bienfaitrice :  
une rosace symbolique des éléments de la nature.

Missions :
Statégie de marque
Nom de marque
Identité de marque
Design packaging
Charte graphique

DESIGN GLOBAL







DESIGN PACKAGING

Conception du coffret sur le thème de l’origami en lien avec le positionnement premium de la marque. Un design fidèle à l’identité SHISEIDO, 
alliant découverte et pliage, incarnant fortement le Japon contemporain.

  COFFRET NOËL 2017



COFFRET LUXE

DESIGN PACKAGING
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COFFRET HOMME NOËL 2018



DESING PACKAGING

COFFRET FEMME NOËL 2018



DESIGN PACKAGING 

COFFRET SERVANT À MAGNIFIER UN BAG IN 
BOX, POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ ET POSÉ 
SUR UNE TABLE, COFFRET QUI TOURNE



Pour  la période estivale 2017, nous avons créé  
un accessoire collector qui magnifie sa gamme  
bag-in-box avec un sens et une fonction précise, tout 
en restant en accord avec ses valeurs : un vin de pays 
de qualité, et accessible au plus grand nombre.

DESIGN PACKAGING







Création d’un blason qui exprime le terroir et 
l’ancrage historique de la Maison. Concept qui 
casse les codes coloriels classiques du secteur pour 
apporter de la lisibilité dans l’univers complexe
des appellations bordelaises.

IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING





IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING

Création de monogrammes sur papier gaufré pour rappeler avec élégance les 12 appellations 
de Côtes de Nuits et de Beaune et créer une cohésion de gamme. 



IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING



IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING

Création de personnages hybrides qui mixent deux figures 
emblématiques gasconnes, le canard et le mousquetaire, 
pour distinguer chaque référence tout en respectant une 
cohésion de gamme.



IDENTITÉ VISUELLE ET DESIGN PACKAGING







Château du Seuil en Provence, un vignoble de 55 hectares 
s’étageant sur les pentes ensoleillées au centre de 
l’appellation Coteau d’air en Provence. De grand vins  
de Provence rosés mais aussi blancs et rouges.

Le jardin, classé à l’inventaire des monuments historiques, 
au même titre que les façades du château, construit au fil 
des siècles est symbolique de l’âme du Château du Seuil. 
Deux lions en pierre de Rognes veillent sur ce jardin.

Création d’un concept autour du jardin vu du ciel  
permettant de créer un code de marque se  
distinguant de ses concurrents de la région.

Déclinaison de cette nouvelle identité sur tout 
support de communication, en commençant 
par le design de toute la gamme. 

MISSIONS :
Plateforme de marque
Identité visuelle Design packaging
Charte graphique
Supports de communication

DESIGN GLOBAL







Habillage de carafe pour le cognac «Exta-Extra», 
utilisant jeux de transparence et technique
de sablage.

Réalisations : 
Design graphique
Décor carafe
Mise au point technique

DESIGN PACKAGING



DESIGN PACKAGING



En véritables partenaires avec la Maison du Chocolat, nous développons régulièrement des concepts globaux (du packaging
au merchandising) afin de dynamiser un réseau de plus de quarante boutiques réparties en France et à l’étranger.

DESIGN GLOBAL



Tamanaco

Concept autour de la mappemonde pour 
illustrer l’idée de « voyage initiatique sur
les origines des ganaches », soutenue par
la nouvelle gamme Tamanaco.

MISSIONS :
Concept Board
Design Vitrine & Scénographie des boutiques
Mise au point technique
Recommandation fabricant
Suivi de production

DESIGN MERCHANDISING







MISSIONS :
Création d’un thème d’animation
Design packaging
Design vitrine & scénographie
de boutiques
Mise au point technique
Recommandation de fabricants
Suivi de production

Vitrine de Noël

DESIGN MERCHANDISING





Coffrets et merchandising de Noël

DESIGN GLOBAL

Création d’une thématique de Noël qui inspire le maître chocolatier pour sa pièce et se décline sur le packaging, 
Les vitrines du réseau et tous les supports d’animation. Nous avons développé un conte autour du renne 
Rodolphe qui, accompagné de ses congénères, s’élance dans la féérie de Noël.



DESIGN PACKAGING

Coffret White Day et Printemps

Un coffret au design délicat, raffiné et épuré, 
sur fond blanc nacré, rappelant le nom de la 
fête nippone du 14 mars. 

Des fleurs de cerisiers en référence  
à la saison, à l’amour et à la recette 
exclusive des chocolats (Ganache au thé  
et à la fleur de cerisier). 

MISSIONS :
Design packaging
Design du chocolat
Habillage graphique
Suivi de production

Copyright photos : Caroline Faccioli



DESIGN CHOCOLAT



Création d’un concept autour du ruban pour
la mise en scène intérieure et extérieure des
coffrets cadeaux institutionnels.

Coffrets Maison

DESIGN MERCHANDISING





Création d’un habillage identitaire pour les
« Étuis Friandises » avec effet de collection.

Étuis Friandises

DESIGN PACKAGING



Étuis Friandises

DESIGN PACKAGING



Coffrets duo

DESIGN PACKAGING

Création d’un habillage original pour chaque coffret (orange, café, etc.)
en gardant une unité d’illustration afin de produire un effet de gamme.



Concept de Noël autour du mécanisme complexe 
pour rappeler le savoir-faire de la marque.

MISSIONS :
Thématique & décor éphémère
Direction artistique & conception visuelle
Habillage vitrines & réalisation

Thématique de Noël

DESIGN MERCHANDISING





Concept global autour du motif identitaire de la marque
Pas de Deux (le trapèze) pour son 25e anniversaire et
pour le lancement de la collection Arabesque.

MISSIONS : 
Identité visuelle
Coffret parfum
Conception rédaction 
Dossier de presse et catalogue
Organisation d’un évènement pour 900 invités
Merchandising
Charte iconographique

Collection Pas de Deux Arabesque

DESIGN GLOBAL



ICONOGRAPHIE



CATALOGUE PRODUIT

EDITION 



Vitrine de la boutique au Luxembourg

MERCHANDISING







Concept de Noël autour du sigle de la marque
(le Phi), choisi pour son élégance et sa déclinaison
à l’infini, au gré des événements et des saisons.

MISSIONS : 
Concept merchandisnig
Design graphique
Suivi de fabrication

Thématique de Noël

DESIGN MERCHANDISING





Création d’un territoire de communication, 
d’une identité visuelle, d’un nom et de tous les 
supports de communication afin de signifier une 
montée en gamme de la société et présenter sa 
capacité à gérer de manière complète tout type 
de projet. 

Missions : 
Création de nom
Identité graphique (logo et univers graphique)
Plaquette commerciale
Rédaction
Communiqué de presse
Papeterie

L’ATELIER JÉRÔME VERZEGNASSI
AGENCE D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DÉCORATION

DESIGN GLOBAL







MERCI ET À BIENTÔT 
 

2S GLOBAL DESIGN & COMMUNICATION
La Cour des Lofts - 8 Rue Alibert 75010 Paris
Tel. +33 (0)1 40 18 70 35
E-mail : sophie@2sglobaldesign.com

www.2sglobaldesign.com




