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LE PRODUIT

POCHE « PILLOW UP » MUTTI
Grâce à sa forme originale, cet emballage souple permet 
d’optimiser la place dans les cartons de transport. Il est 
aussi stocké et employé plus facilement chez l’utilisateur.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Après être passée de la position 

horizontale de stockage à la posi-
tion verticale de service, l’utilisation 
de cette poche est identique à celle 

d’une poche souple à fond plat. La 
poignée découpée assure une manipu-

lation plus aisée pour la porter comme 
pour la vider.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont la praticité d’usage 

est très satisfaisante.

4. À LA POUBELLE
Cette poche, somme toute assez basique, est proposée en mono-
matériau. Elle est donc recyclable dans les nouvelles filières desti-
nées aux emballages souples.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Une poche souple recyclable dans sa version monopolymère.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
« Pillow Up », cette poche souple, qui contient 500 g 
de sauce tomate Mutti, est développée par le groupe 
Goglio dans le but d’optimiser sa logistique et son stoc-
kage. À plat, elle ressemble à un oreiller, comme son 
nom – en anglais – l’indique. Elle peut être rangée et 
empilée en position horizontale dans les caisses en 
carton de transport, mais également sur les éta-
gères des cuisines professionnelles. Cela per-
met un gain de place considérable au regard 
d’une poche à fond plat tenant debout. En 
effet, en raison de sa forme évasée vers 
le haut, cette dernière ne s’empile pas et 
génère un vide conséquent, de l’ordre de 
40 à 50 %, dans les cartons de transport 
et dans les lieux de stockage. Lors de l’utili-
sation, la poche souple peut, elle, être posée 
verticalement, debout sur un plan de travail, 
comme la poche à fond plat.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Une poche innovante qui combine 
efficacité en termes de logistique et de 
stockage avec praticité d’utilisation.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Les poches « Pillow Up » peuvent être présentées de deux façons, 
à plat ou debout, dans les rayons des enseignes dédiées à la 
restauration professionnelle. Et, bien entendu, elles peuvent être 
regroupées, bien rangées dans des caisses en carton dont la taille 
est optimisée.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui offre plusieurs modes de présentation  
en magasin.


