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LES 100 ANS DE LA BOUTEILLE

COCA-COLA
CÉLÈBRE LE CENTENAIRE
DE SA BOUTEILLE
CONTOUR ICONIQUE
–
Rétrospective et perspective d’une icône du design

®

En 2015, Coca-Cola célèbre le centenaire de sa bouteille
Contour, l’un des objets de design les plus iconiques et
inimitables de tous les temps. En tant que symbole de
l’une des marques les plus aimées, la bouteille Contour
est devenue culte depuis sa première fabrication en 1915.
Elle est aujourd’hui, 100 ans après sa création, synonyme
d’innovation et fait partie de l’Histoire du design selon
Stephen Bayley, auteur, critique et commissaire d’exposition
au Victoria & Albert Museum : « On me demande souvent
de définir ce qu’est un « classique du design ». Je saisis
alors une bouteille de Coca-Cola ».

LA BOUTEILLE CONTOUR :
L’HISTOIRE D’UN CLASSIQUE
DU DESIGN
C

réé en 1915 par la Root Glass Company de
Terre Haute, dans l’Indiana, le concept de la
bouteille répondait à un brief qui imposait une
bouteille si caractéristique qu’elle puisse être
reconnue simplement au toucher, et même
identifiable dans le noir ou brisée sur le sol.
Caractérisée par sa silhouette courbe et
sensuelle, semblable à aucune autre, la bouteille
en verre classique offre l’alliance ultime de
la forme et du fond. Le fond : une prise en
main facile et agréable et la forme, si aboutie
qu’elle n’a pas changée depuis 1915. Son design
tire ses origines des courbes et des rainures
d’une fève de cacao, d’ailleurs, on croyait à
tort que la cabosse de cacao entrait dans la
composition de la formule secrète de la boisson.
Paradoxalement, la bouteille Contour de
Coca-Cola a bien failli ne jamais voir le jour. En
1950, la bouteille de Coca-Cola a été le premier
produit commercial à figurer en couverture du

magazine Time, consacrant ainsi la bouteille
Contour en tant qu’icône internationale.
La bouteille Contour, synonyme révolutionnaire
de la formation d’une marque est l’un des rares
emballages auxquels l’Office US des brevets
a accordé le statut d’une marque propre.
S’adaptant à l’évolution des modes de vie sans
pour autant trahir son unicité, Coca-Cola innove
en 2000 et lance sa bouteille Contour ultraglass, conçue pour améliorer sa résistance aux
chocs et diminuer son poids et son coût. Ces
bouteilles sont 40% plus solides et 20% plus
légères que les bouteilles Contour de Coca-Cola
originales, et ont permis d’économiser près de
52 000 tonnes de verre en 2006.
Considérée par l’artiste visionnaire David
LaChapelle comme « le seul produit et design
susceptible d’être recrée par la main de
l’homme » la bouteille représente le plus haut
niveau d’excellence en matière de design.

Évolution de la bouteille Contour de Coca-Cola
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LA BOUTEILLE CONTOUR :
UNE STAR ADULÉE PAR LES ICONES
DE LA POP CULTURE
La bouteille Contour : une page blanche pour
les plus grands artistes
Certains des artistes les plus célèbres des XXe et
XXIe siècles se sont emparés des lignes fluides
de la bouteille de Coca-Cola qu’ils ont intégrés
dans certaines de leurs œuvres. Dali a été le
premier à avoir repris la bouteille en verre dans
un paysage surréaliste, « Poésie d’Amérique », en
1943. Andy Warhol lui a emboité le pas en 1962
dans le cadre de son exposition The Grocery
Store (l’Épicerie), en réalisant une illustration
monochrome dans laquelle le consumérisme
rejoint l’art ; il s’agissait de la première œuvre
d’une longue série de portraits de Pop Art
inspiré par Coca-Cola.
De Keith Haring, Norman Rockwell, ou encore
Sir Peter Blake, aux stars montantes de la scène
contemporaine de l’art, la bouteille Contour de
Coca-Cola a créé un précédent en transformant
un objet purement fonctionnel en symbole de la
culture pop, repris par des sculpteurs, peintres,
graveurs et artistes de collage.

La bouteille Contour : une source d’inspiration
infinie pour les créateurs de mode
La bouteille en verre et ses lignes fluides ont
également constitué une page blanche offerte
à l’imagination des créateurs de mode du
monde entier du XXe et XXIe siècles. La liste de
ces artistes visionnaires est longue : Matthew
Williamson, Versace, Miu Miu, Alberta Ferretti,
Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Jean-Paul Gaultier,
Manolo Blanhik et Moschnino. Ils ont tous paré
la silhouette courbe de la bouteille de leur
signature esthétique et emblématique.
La bouteille Contour : une relation passionnée
avec le tout Hollywood
La bouteille Contour de Coca-Cola a été
« embrassée » par les lèvres des célébrités les
plus mythiques. D’Elvis Presley, Ray Charles et
Marilyn Monroe et ses courbes avantageuses,
jusqu’aux stars d’aujourd’hui, la bouteille
Contour a été fêtée comme symbole de
moments de bonheur partagés.

Affiche Publicitaire 1994
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2015 : UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATION
HISTORIQUE
C

oca-Cola célèbre son centenaire avec une
exposition baptisée « 100 Years in a Bottle »
(100 ans dans une bouteille), qui sera inaugurée
le 26 février 2015 à Atlanta, en Géorgie, dans la
patrie de la marque.
L’exposition rassemblera des œuvres d’art
internationales et mettra en avant le rôle capital
d’icône du design joué par la bouteille Contour

de Coca-Cola. Pour partager ce bonheur avec
l’ensemble de ses fans à travers le monde,
Coca-Cola a également développé une visite
virtuelle interactive du musée: cokezone.fr
Enfin, la marque célébrera également cet
anniversaire en lançant une grande campagne
d’affichage, accompagnée d’une stratégie
digitale, fin mars.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•
•
•
•
•
•

La bouteille en verre Contour est « Made in France » : elle est produite principalement dans
l’usine de Clamart (92) – mais aussi dans l’usine des Pennes Mirabeau (près de Marseille).
L’usine Coca-Cola de Clamart produit ainsi 40 000 bouteilles en verre par heure !
Tandis que la bouteille Contour célèbre ses 100 ans, l’usine de Clamart, quant à elle, souffle
ses 50 bougies !
La bouteille en verre « Contour » contient 35% de verre recyclé.
Coca-Cola a investi 217 millions d’euros au dans ses usines afin de développer sa capacité de
production et de réduire l’empreinte environnementale de Coca-Cola en France.
Ainsi à Marseille, en 2014, Coca-Cola a investi 11 millions d’euros pour moderniser la ligne de
bouteilles en verre « Contour » et ainsi réduire de 40% la consommation d’eau dans l’usine.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :
CokeZone : cokezone.fr
Facebook : facebook.com/cocacola
Instagram : instagram.com/cocacolaeu
Twitter : twitter.com/cocacolafr

« Coca-Cola » est une marque déposée de The Coca-Cola Company
A propos de The Coca-Cola Company :
The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est la première entreprise mondiale du secteur des boissons, qui propose aux consommateurs plus de
500 marques de boissons gazeuses et plates. Avec à sa tête Coca-Cola, la marque la plus importante au monde, le portefeuille de l’entreprise
compte également 15 marques dont la valeur s’élève à un milliard de dollars, parmi lesquelles figurent Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero,
vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia et Del Valle. Au niveau mondial, le groupe occupe la première place dans les secteurs
des boissons gazeuses, des cafés instantanés et des jus de fruits et boissons dérivées. S’appuyant sur le plus vaste réseau de distribution de
boissons au monde, la société propose ses produits aux consommateurs de plus de 200 pays, à raison de 1,8 milliard de boissons servies par jour.
Engagée de longue date dans la création de communautés durables, The Coca-Cola Company oriente son action sur des initiatives de réduction de
l’empreinte environnementale, de soutien à un mode de vie sain et actif, de création d’un cadre de travail sûr et diversifié pour ses collaborateurs
et d’amélioration du développement économique des communautés au sein desquelles elle travaille. Associée à ses partenaires embouteilleurs,
l’entreprise se classe parmi les 10 principaux employeurs privés au monde avec plus de 700 000 collaborateurs au sein du groupe.

CONTACTS PRESSE
MATRIOCHKA Influences
Elodie MONCHICOURT
coca-cola@mtrchk.com
0634094709

COCA-COLA FRANCE
Marie-Cécile LEPRAT
mleprat@coca-cola.com
0607965174
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HISTOIRE DE LA
BOUTEILLE CONTOUR
DE COCA-COLA
Centenaire de la bouteille
Contour de Coca-Cola :
le parcours d’une icône

1915 : Pour contrecarrer les efforts des imitateurs, la
Root Glass Company de Terre Haute, dans l’Indiana,
dépose le brevet de ce qui est aujourd’hui la fameuse
bouteille Contour de Coca-Cola.
1923 : Face à la généralisation croissante du
réfrigérateur dans les foyers, The Coca-Cola Company
crée un pack de transport innovant contenant 6
bouteilles, destiné à encourager les consommateurs à
rapporter et à boire les bouteilles Contour chez eux.
Années 1920 : Tout au long de son histoire, la
bouteille de Coca-Cola a été surnommée tour à tour
la « bouteille jupe entravée » (hobbleskirt bottle), en
référence à une robe très en vogue dans les années
1920, et la « bouteille Mae West », en hommage aux
célèbres courbes généreuses de l’actrice.
1925 : La revue française, La Mode, crée l’expression
de bouteille « Contour », en décrivant la bouteille de
Coca-Cola et sa « forme aux contours distinctifs ».
1949 : Une étude montre que 99 % des Américains
sont en mesure de reconnaître la bouteille de
Coca-Cola à sa seule forme.
1950 : La bouteille de Coca-Cola est le premier
produit commercial à faire la couverture du
magazine Time, renforçant ainsi la position d’icône
internationale de Coca-Cola.
Années 1960 : Andy Warhol immortalise la
bouteille Contour de Coca-Cola dans ses portraits
emblématiques du Pop Art.
1969 : The Beatles font référence à Coca-Cola dans le
texte de leur chanson « Come Together » sur l’album
Abbey Road.
1977 : Le roi du rock’n’roll, Elvis Presley, fait la
promotion de Coca-Cola lors de sa dernière tournée.
Années 1990 : L’ours polaire de Coca-Cola
accompagne la bouteille Contour dans le spot TV
« Northern Lights » lancé en 1993.
2000 : Coca‑Cola lance sa bouteille Contour en
verre ultra-glass conçue pour améliorer sa résistance
aux chocs, et diminuer son poids et son coût. Ces
bouteilles sont 40 % plus solides et 20 % plus légères
que les bouteilles Contour de Coca-Cola originales, et
ont permis d’économiser près de 52 000 tonnes de
verre en 2006.

La bouteille Contour 1915
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2013 : Coca‑Cola remplace son logo iconique par les
prénoms les plus populaires en France au cours de
sa campagne estivale « Share a Coke » (Partagez un
Coca-Cola).
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SÉLECTION DE VISUELS À VOTRE DISPOSITION
D’autres visuels sont disponibles sur demande.

1- Publicité Print 1977

2- Bouteille Contour 2007

4- Bouteille Contour 1900-1916

5- Jeff Schaller

7- Coca-Cola Dessin de Brevet

8- Bouteille Contour en Plastique
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3- Coca-Cola Label Couleur

6- Kate Brinkworth

9- Dessin Bouteille Standard

6

