
3. CHEZ L’UTILISATEUR
Les fonctionnalités d’usage du stick déodorant 

en carton Les Petits Prödiges sont quasi 
analogues à celles d’un stick sophistiqué en 
plastique. Il convient néanmoins de prendre 
garde à ne pas le stocker dans un milieu trop 

humide.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage très facile à manipuler et à utiliser.

4. À LA POUBELLE
Ce stick déodorant est fabriqué à partir de ressources renouvelables, 
il est monocomposé, plus léger qu’un stick en plastique et il est 
recyclable dans la filière papier-carton.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage parfaitement écoconçu.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Le marché du stick déodorant s’est développé 
avec des emballages en plastique munis d’un 
mécanisme à vis sans fin pour faire monter 
et descendre le galet. Ces conditionnements 
sophistiqués et gourmands en matière 
première ne se recyclent pas : ils doivent être 
jetés dans le bac des ordures ménagères. 
Cependant, à l’instar du stick Les Petits 
Prödiges, nous voyons apparaître de plus 
en plus de solutions en papier-carton dans 
les rayons. La technologie utilisée est celle 
du tube en carton spiralé dont la paroi 
interne est recouverte d’une très fine 
enduction plastique barrière. Le galet 
cylindrique, qui est contenu à l’intérieur 
de ce tube, monte et descend par la 
simple pression d’un doigt. Cette 
solution confirme qu’en matière 
d’emballage, il est toujours possible 
de faire aussi bien avec moins…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage minimaliste qui offre un 
service identique à celui des versions 
plus sophistiquées en plastique. 

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Ce stick en carton permet une parfaite présentation en rayon.  
Le décor graphique qui est déployé à 360 degrés sur toute la 
surface du tube procure une capacité d’expression optimale.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui contribue à communiquer qualitativement.

STICK DÉODORANT  
LES PETITS PRÖDIGES

LE PRODUIT

Sur de nombreux marchés, dont celui de l’hygiène-beauté,  
le carton se substitue de plus en plus souvent au plastique…
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FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.fabrice-peltier.fr
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Rendez-vous sur www.transfair.pro

Prenez votre avenir 
en main !  
Que vous soyez en transition professionnelle, à la 
recherche d’une nouvelle aventure, ou dirigeant qui 
souhaite développer son entreprise, faites-vous ac-
compagner et informez-vous sur les opportunités de 
reprise et de cession d’entreprise !

TRANSFAIR, le plus grand événement dédié à la 
transmission d’entreprise, c’est plus de 36 heures de 
contenus, 60 intervenants experts, des consultations 
et des rendez-vous d’affaires.... pour vous permettre 
de faire aboutir votre projet.

Pour bénéficier de nos conseils professionnels, 
où que vous soyez, quand vous voulez :

CONFÉRENCES    I    ATELIERS    I    MASTERCLASSES   I    FORMATIONS   I    CONSULTATIONS  

Suivez nous sur #transfair
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