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1. cHeZ l’iNDUStriel
la boîte en métal du kit à tarte de 
l’entreprise Goulibeur contient : 
deux fonds de tarte précuits, 
conditionnés dans des 
sachets individuels, 
permettant de les 
conserver pendant 
plusieurs mois, un 
cercle en bois de 
peupl ier  pour 
monter les tartes 
et les cuire au four 
à 200° pendant 
plusieurs heures, 
et deux papiers de 
cuisson adaptés 
au diamètre et à la 
hauteur du cercle. 
le décor, imprimé 
sur le couvercle de 
cet emballage, n’est 
autre que la recette qu’il 
faut suivre pour réaliser 
une tarte. Cette boîte ronde 
est donc très utile lors de la 
préparation de la pâtisserie, mais elle 
l’est également après, car elle sert à ranger 
le cercle en bois. De plus, elle est réutilisable à l’infini, car elle 
peut être rechargée. en effet, Goulibeur propose à la vente des 
étuis en carton de recharge contenant des fonds de tarte avec 
leur papier de cuisson.

Le commentaire de Fabrice peltier 
Un emballage utile et utilisable à l’infini.

BOÎTE GOULIBEUR
analyse

Le kit à tarte Goulibeur est contenu dans un emballage qui nous 
donne une belle recette de packaging : simplicité et efficacité…

2. cHeZ le DiStribUteUr
le décor de cette boîte est 
particulièrement réussi, 
gérant à merveil le la 
quantité d’information qu’il 
contient. non seulement, 
cet emballage est attractif  
en magasin, mais en plus, 
il est très utile à la maison, 

lors de la préparation, ce qui 
donne envie de le conserver pour 

refaire des tartes. 

Le commentaire de Fabrice peltier
Un emballage que l’on n’hésite pas  

à conserver !

3. cHeZ l’UtiliSateUr
Cette boîte en métal, conçue 

comme une fiche recette, 
participe réellement à la 
phase de préparation 
de son contenu. les 
instructions présentées 
sur le couvercle sous forme d’un 
« pas à pas » illustré, sont des plus 
simples à suivre. 

Le commentaire de Fabrice peltier
Un emballage qui participe efficacement à la mise en œuvre 
du produit.

4. À la pOUbelle
Cet emballage a été conçu pour durer. néanmoins, lorsque 
vient le temps où l’on souhaite s’en débarrasser, il constitue 
un déchet d’emballage 100 % recyclable.

Le commentaire de Fabrice peltier
Un emballage dont la fin de vie n’est, de fait, 
pas programmée pour tout de suite…
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