
3. chez l’utilisateur
le trio empilable le Comptoir de mathilde offre 
toutes les fonctionnalités d’usage attendues pour 

servir les produits qu’il contient. pour ce qui est 
de l’huile et du vinaigre, les bouteilles sont 
simples à ouvrir et à refermer ; les gravures 
en relief  de la marque font office de surfaces 
« antidérapantes » qui facilitent la prise en main. 
le moulin broyeur de sel est lui aussi très 
pratique à utiliser. il fonctionne parfaitement 
et, grâce à son bouchon, il préserve son contenu 
de l’humidité.

le commentaire de Fabrice peltier
un emballage fonctionnel, très facile à utiliser.

4. à la poubelle
Ces trois emballages en verre sont certes recyclables. 

Cependant, ils sont aussi réutilisables par qui le souhaite : leurs 
qualités, tant esthétiques que pratiques, incitent à les remplir 
de nouveau. ils peuvent donc servir longtemps avant d’être 
considérés comme des déchets d’emballages à recycler… 

le commentaire de Fabrice peltier
un trio d’emballages réutilisable et recyclable...

1. chez l’iNdustriel
le trio empilable le Comptoir de mathilde est composé de trois 
emballages : deux petites bouteilles en verre d’une contenance 
de 250 ml, munies d’un bouchon à tête en matière plastique, 
l’une remplie d’huile, l’autre de vinaigre, et un flacon en verre 
doté d’un moulin broyeur en plastique renfermant 300 g de 
sel. la particularité de ces emballages réside dans leur forme 
qui est étudiée pour qu’ils puissent être empilés les uns sur 
les autres, les deux petites bouteilles en bas et le flacon 
en haut. C’est grâce au fond ou « cul » creux adapté des 
pièces verrières que le goulot des bouteilles peut s’y 
insérer lors de l’empilage. les épaules des bouteilles 
sont planes pour assurer une parfaite stabilité de la 
pile. installé dans la cuisine, sur une étagère ou sur 
la table de la salle à manger, cet emballage « trois en 
un » en forme de grande bouteille permet de disposer 
de ses condiments prêts à consommer sans que 
ceux-ci occupent trop de place.

le commentaire de Fabrice peltier
un emballage pratique et décoratif qui contribue  
à optimiser le stockage.

2. chez le distributeur
le trio empilable le Comptoir de mathilde a fière 
allure en magasin. il présente de façon très qualitative ce 
qu’il contient et suscite la curiosité. Grâce à son originalité, 
ce produit devient plus désirable, une sorte d’objet d’art  
de la table…

le commentaire de Fabrice peltier
un emballage attractif qui se démarque vraiment en rayon.

trio empilable  
le Comptoir de mathilde

le produit

L’emballage est trop souvent réduit à son statut de déchet 
à recycler. cependant, lorsqu’il est bien conçu et de très belle 
facture comme ce trio empilable, ne peut-il être réutilisé plusieurs 
fois avant d’être déposé dans un bac de tri à la source ?
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www.fabrice-peltier.fr Cette forme de conditionnement s’est sophistiquée  

pour répondre à toutes les exigences de la grande distribution  
qui a imposé ses règles et ses contraintes, à partir des années 
1960, pour devenir le type d’emballage primaire à multiples 
fonctions que nous connaissons actuellement. 

Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une autre ère :  
celle du tout numérique avec la croissance exponentielle  
du e.commerce. Les emballages traditionnels de la grande 
distribution qui doivent être sur-emballés pour être expédiés. 

Si bien que les designers pensent que les emballages actuels 
sont ceux d’un monde révolu. « Il va falloir les réinventer pour le 
e-commerce. » En effet, les emballages ne sont pas plus adaptés 
aux enjeux environnementaux qu’aux modes de distribution 
des produits qui se dessinent à l’horizon 2050. « Nous devons 
tout remettre à plat. » Demain, nous choisirons nos produits 
principalement sur des écrans. 

L’emballage ne sera donc plus l’outil de vente destiné 
à être présenté dans des rayons surchargés qu’il est 
aujourd’hui. Dans ce cas, sa forme, son aspect n’auront sans 
doute plus rien à voir avec ce que nous connaissons. L’emballage 
deviendra donc purement fonctionnel pour protéger, conserver 
les produits que nous aurons commandés sur un écran. Nous 
recevrons nos produits à domicile par différents moyens auxquels 
l’emballage devra s’adapter pour assurer l’intégrité du produit. 
Puis nous le stockerons et nous l’utiliserons chez nous. Le seul fait 
geste d’aller prendre un produit sur le rayon d’un magasin, sera 
sans doute d’un autre temps…
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