
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
La marque thaïlandaise Pearl Royal Coconut Water propose 
une véritable « perle de suremballage » parfaitement 
inutile, difficile à utiliser et néfaste pour la planète. 
Pourtant son « look » de petite noix de coco 
bien ronde est plutôt séduisant. En effet, 
quoi de plus naturel que de conditionner 
de l’eau de noix de coco dans un emballage 
en forme de noix de coco, qui plus est 
réalisé dans un matériau biodégradable 
d’origine végétale ? Sauf  que cet 
emballage est bien plus complexe 
qu’il n’y paraît. Il est élaboré avec 
pas moins de sept composants ! 
Un manchon thermorétractable, 
une coque double qui semble 
être conçue à base de bambou, 
une canette en aluminium de  
310 ml, un bout de ficelle accroché 
à l’anneau d’ouverture, un petit 
autocollant pour maintenir la 
ficelle sur le haut de l’emballage, 
enfin, une paille en plastique dans 
son sachet de protection. Tout cela 
est bien évidemment assemblé 
manuellement, avec des petits doigts 
fins, car rentrer la ficelle dans la petite 
fente de la coque supérieure s’apparente 
à passer un fil dans le chas d’une aiguille.

Le commentaire 
de Fabrice Peltier
Pourquoi faire simple 
lorsqu’on dispose d’une 
main-d’œuvre bon marché 
pour faire compliqué…

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
L’emballage Pearl Royal Coconut Water se démarque de la 
concurrence et se montre même très attractif  dans les rayons. 
Il donne vraiment envie de l’essayer.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un packaging qui est conçu pour nous « faire craquer » sans trop 
réfléchir...

3. CHEZ L’UTILISATEUR
« Tirez pour ouvrir » est indiqué sur 
l’autocollant qui retient la ficelle. 
Alors bon courage ! Si cela fonctionne, 
assurez-vous que l’ouverture de 
la canette est bien positionnée en 
face du petit trou dans lequel vous 
devez glisser la paille. Pour ma part, 
j’ai essuyé deux échecs : impossible 
d’ouvrir le conditionnement même 
en tirant très fort. Pour goûter à ce 
délicieux breuvage j’ai arraché le 

manchon qui, heureusement, disposait 
d’une prédécoupe. En ouvrant la noix, j’ai 

pu utiliser la canette normalement.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui nous rappelle qu’une noix de 

coco n’est vraiment pas simple à ouvrir !

4. À LA POUBELLE
« Recyclez-moi ! » peut-on lire sur 
le manchon. Eh oui, pour donner 
une chance à cette canette en 
aluminium d’être recyclée, il 
faut tout démonter. Et chez Pearl 
Royal on est « bio », car la double 
coque est biodégradable ! 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui ne devrait pas 
exister pour être écoconçu ! 

NOIX DE COCO PEARL ROYAL 
le produit

Mais c’est quoi ce truc ? À première vue c’est un emballage 
séduisant et innovant, peut-être même écologique… Cependant 
l’essayer c’est déchanter !
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FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.fabrice-peltier.fr 
www.diadeis.com
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