
3. CHEZ L’UTILISATEUR
Une fois l’emballage ouvert, le produit s’emploie 
très simplement, de façon intuitive, en offrant le 
même service qu’un stick beaucoup plus sophis-
tiqué en plastique ou en carton et cylindrique. Il 
suffit d’utiliser les ouvertures latérales pour faire 
monter et descendre le galet. La seule véritable 
précaution à prendre est de ne pas stocker ce 
déodorant dans un milieu trop humide.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont les fonctions d’usage sont 
satisfaisantes.

4. À LA POUBELLE
Cet emballage sans plastique, fabriqué à partir d’une res-
source renouvelable, est intégralement recyclable dans 
la filière des papiers et cartons. Il permet non seulement 
d’économiser des matières fossiles, mais aussi des fibres 
papetières, compte tenu de la faible quantité de carton qui 
le constitue.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui peut réellement être qualifié d’écoconçu !

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Sur le marché du stick déodorant, de plus 
en plus de marques proposent des embal-
lages constitués d’un tube spiralé en carton 
avec un fond amovible à pousser pour faire 
monter le produit. Ces conditionnements 
en papier-carton, qui se substituent à ceux 
en plastique munis d’un mécanisme pour 
élever et abaisser le galet, sont cependant 
composés d’une quantité non négligeable 
de fibres papetières. Dans certains cas, 
ils sont même plus lourds que les solu-
tions tout en plastique qu’ils remplacent. 
Le nouveau stick The Green Emporium 
est, quant à lui, fabriqué à partir d’un 
minimum de matériau. En effet, son galet 
est enfermé dans un distributeur élaboré 
avec de simples feuilles en carton, pliées 
et collées. Ce packaging, 
très sobre en moyens et en 
matériaux, confirme qu’en 
matière d’emballage, il est 
possible de faire aussi bien 
avec moins…

Le commentaire  
de Fabrice Peltier
Un emballage en carton qui  
se substitue au plastique avec 
un minimum de ressources  
et de matériaux.

2. CHEZ  
LE DISTRIBUTEUR
Cet emballage minimaliste en carton est réellement très sin-
gulier dans le rayon des déodorants. Ainsi, le consommateur 
peut passer à côté sans le comprendre. La surface de commu-
nication développée sur l’ensemble de ses faces devrait être 
mieux utilisée pour en expliquer visuellement le fonctionnement 
et les atouts…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui devrait mieux expliquer son fonctionnement  
et communiquer sur ses spécificités et ses avantages.

STICK DÉODORANT  
THE GREEN EMPORIUM

LE PRODUIT

Substituer le carton au plastique conduit parfois à proposer  
des solutions d’emballage pondéreuses. Avec The Green Emporium, 
le « zéro plastique » se fait également avec beaucoup  
moins de matière…

FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.fabrice-peltier.fr
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