
Vers un emballage
harmonieux… 
Expert de la création packaging  
chez Diadeis, Fabrice Peltier, analyse 
un produit qui apporte par la bonne 
combinaison du travail des designers, 
du marketing et des industriels,  
des réponses efficaces sur l’ensemble 
du cycle de vie : chez l’industriel,  
de la création à la production ;  
chez le distributeur, du carton  
au linéaire ; chez le consommateur ; 
enfin, lorsqu’il devient déchet.  
www.diadeis.com - www.p-reference.fr 

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Le pot de Knaki Ball d’Herta est particulièrement bien conçu 
pour rendre service aux utilisateurs, pour 
autant que ceux-ci comprennent toutes 
ses fonctionnalités. Il s’agit d’un pot 
tronconique en polypropylène, 
recouver t sur toute sa 
circonférence d’un manchon 
en carton, muni d’une 
prédécoupe, qui lui 
permet d’être séparé très 
facilement si on souhaite 
réchauffer son contenu 
au bain-marie ou au 
moment de le jeter dans 
son bac de tri à la source. 
Cependant, absolument 
rien n’est indiqué sur 
le packaging pour aider 
l’utilisateur à réaliser les bons 
gestes. Sur le couvercle on peut lire  
« 4 pics à l’intérieur », ceux-ci sont 
représentés en jaune. Lesdits pics sont 
en réalité intégrés au couvercle et de fait 
ils sont rouges.

Le commentaire de Fabrice Peltier 
Un emballage service qui ne présente pas clairement tous 
ses atouts.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Ce packaging offre une surface de communication à 360° sur 
le carton qui recouvre le pot, ainsi que sur la quasi-totalité de 
son couvercle, grâce à une étiquette intégrée dans le moule 
(IML). Cependant, malgré ces grandes surfaces d’expression, 
la communication des « plus produit » est minimale, voire 
imprécise. 
Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage qualitatif qui ne communique pas  
suffisamment.

POT KNACKI BALL
analyse

Le pot Knacki Ball d’Herta ne manque pas d’atouts, 
cependant, ceux-ci risquent fort de passer totalement inaperçus, 
car ils ne sont tout simplement pas mis en avant.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Le mode de préparation, au 
micro-ondes ou traditionnel dans 
une casserole, est clairement 
indiqué sur le film d’inviolabilité 
sous le couvercle. Pour ceux qui 
s’aperçoivent que les pics sont 
inclus dans le couvercle, en effet, 
rien ne l’indique, les désolidariser 
ne pose pas de dif ficulté 
particulière : il suffit de les tirer. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage astucieux qui  

rend réellement service aux plus 
observateurs.

4. À LA POUBELLE
L’éco-conception n’est pas l’apanage de cet emballage qui ne 
compte pas moins de cinq composants : le pot, le manchon en 
carton, le film de protection, le couvercle et son étiquette. Pas plus 
que l’info-tri d’ailleurs, car si le pot en plastique et le carton sont 
dissociables, peu de trieurs feront le geste, faute d’explications.
Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage qui malgré ses qualités risque de rater le 
rendez-vous du recyclage...
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