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Désirant donner un nouveau souffle à leur identité, Les Vignobles Ruhlmann-Schutz dévoilent les
nouvelles étiquettes pour leur gamme alsacienne, reflétant le terroir, la modernité et la créativité,
tout comme leurs vins !

Ruhlmann-Schutz, un domaine familial
Ruhlmann-Schutz est un domaine familial, où la passion du vin est
transmise de génération en génération. En 2016, la jeune génération rejoint
l’entreprise. Reflets du vent de fraîcheur et de modernité qu’elle désire
insuffler au domaine, tout en étant fidèles au savoir-faire et aux traditions,
ces nouvelles étiquettes illustrent parfaitement l’arrivée de la nouvelle
génération au sein du domaine.

Le fruit d'une réflexion commune
Les Vignobles Ruhlmann-Schutz ont fait appel à Morgane Kirmann,
graphiste spécialisée dans les métiers de bouche et l’univers viticole, pour la
création graphique de leurs étiquettes. Fruit d’une importante réflexion de la
part de toute l’équipe et  de plusieurs mois de travail, la nouvelle identité de
l’ensemble de la gamme des vins est enfin dévoilée !

Un savant mélange de tradition et de modernité 

Pour les Vins de Cépages et de Terroir, on retrouve différents motifs,
représentant la diversité des parcelles du vignoble.
Pour les Grands Crus, les Grains Nobles et Vendanges Tardives, le
granit et le grès rose issus des parcelles du domaine ont été
photographiés puis stylisés et gaufrés, pour une sensation de relief, très
réelle, à l'œil et au toucher. Ici, le terroir est présent jusque dans
l’étiquette !

Fidèles au terroir et à leurs racines, certains éléments ont été gardés et
modernisés, comme le blason Ruhlmann-Schutz, la typographie ainsi que la
couleur bleue. Désirant garder une réelle cohérence sur l’ensemble de la
gamme, une ligne directrice a été définie. Ainsi, toutes les étiquettes ont une
forme arrondie, symbolisant le vignoble alsacien, très vallonné. En plus de la
découpe, le vignoble alsacien est aussi représenté sur les étiquettes des
différentes gammes, sous forme de motifs plus ou moins abstraits, pour
montrer la diversité du vignoble et du terroir : 



A propos : 
Ruhlmann-Schutz est un domaine familial, situé à Dambach-la-Ville, en Alsace, depuis 1688. Il compte aujourd’hui 80
hectares de vignes, répartis dans deux domaines différents : 50 hectares en Alsace et 30 hectares dans les Corbières à
Peyriac-de-Mer : Château Valmont. La volonté du domaine est de perpétuer les traditions et le savoir-faire des générations
précédentes, tout en apportant une touche de modernité. Ruhlmann-Schutz produit des vins de cépages, de terroir, des
Grands Crus et élabore également ses propres vins.

Les Vignobles Ruhlmann-Schutz, 34 rue du Maréchal Foch, 67650 Dambach-la-Ville
Site web | Facebook | Instagram

Le côté humain, aléatoire, nature et artisanal est apporté par la collection de motifs réalisés à la main,
tandis que le côté sérieux, confiant et expérimenté est apporté par le blason très géométrique,
symétrique, et historique.

Une inspiration “Art Déco”
Pour la création de ces étiquettes, Morgane Kirmann s’est inspirée du mouvement artistique Art
Déco, période que la famille Ruhlmann-Schutz affectionne particulièrement. Le courant Art Déco
triomphe pendant les années folles, et connait son apogée dans les années 20. Le maître des arts
décoratifs est Jacques-Emile Ruhlmann, architecte et designer. La typographie de l’identité
Ruhlmann-Schutz est d’ailleurs inspirée du livre “Un Génie de l’Art Déco”, qui expose des œuvres et
la vie de Jacques-Émile Ruhlmann. Le style Art Déco a ses caractéristiques propres : refus des angles
droits, formes superposées, ornementations et couleurs métalliques … que l’on retrouve subtilement
sur les étiquettes !

Contact presse
Céline Schwartz // Agence 360°NORTH

celine@360degresnorth.com // +33 (0)6 24 31 76 77

Une nouvelle identité, reflet de la nouvelle génération
La nouvelle génération tient à faire bouger les lignes : l'acquisition du domaine Château Valmont en
2016, situé à Peyriac-de-Mer, et la volonté de convertir les vignes en agriculture biologique en sont de
bons exemples. Ces nouvelles étiquettes, alliant modernité et tradition, s’inscrivent dans cette lancée !

https://www.ruhlmann-schutz.fr/
https://www.facebook.com/RuhlmannSchutz
https://www.instagram.com/ruhlmannschutz/
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3139817028/ruhlmann-un-genie-de-l-art-deco-format-broche.html?bbaid=4986538057&t=10059811&gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs4R2Uogme-vhK1k5Dh22IycKGQGdfGyoYInr8XuryrcF7BQPkck1hkaAtaCEALw_wcB

