
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Selon plusieurs études, près de la moitié des utilisateurs de 
produits phytosanitaires pratiqueraient le surdosage. Les 
conséquences, néfastes, sont nombreuses  : tout d’abord, 
il s’agit d’un acte de gaspillage du produit, ensuite, ce 
geste entraîne souvent un effet contre-productif  pour les 
plantes qui n’en demandent pas tant, enfin, cela peut 
engendrer une pollution des sols, lorsque les racines 
n’absorbent pas l’intégralité de l’engrais diffusé… 
Avec sa dose prête à l’emploi de revitalisant pour 
plantes vertes, Algoflash résout le problème du 
surdosage. En effet, les 30 millilitres, soit la 
juste dose pour le traitement d’une plante, sont 
contenus dans un réservoir constitué par une 
double coque thermoformée en polyéthylène 
téréphtalate (PET). Celui-ci est muni sur l’un 
de ses côtés d’une petite pique distributrice. 
Il suffit de découper cette extrémité et de la 
planter au pied du végétal. Ainsi, l’engrais 
s’écoule progressivement, en une dizaine de 
jours environ, afin que les éléments nutritifs 
soient entièrement assimilés par les racines.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage distributeur d’une simplicité 
déconcertante…

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La dose Algoflash est vendue individuellement 
dans une boîte distributrice en carton qui 
contient 40 unités, disposée au rayon jardin, 
avec les plantes ou en tête de caisse. Les 
visuels et les textes qui figurent sur l’emballage 
sont très explicites quant à la fonction et à 

l’utilisation de la 
dose. D’autant 
p l us  que  l a 
forme de cette 
dernière permet 
de comprendre 
intuitivement son 
mode d’emploi…  

Le commentaire
de Fabrice Peltier
Une présentation 
très efficace 

en rayon. 

3. CHEZ L’UTILISATEUR
La dose Algoflash est on ne peut 
plus simple à utiliser. Le bout 
verseur de la pique se découpe 
avec des ciseaux en suivant le 
pointillé noir. Une fois ouverte, 
la dose s’enfonce de quelques 
centimètres dans la terre, au pied de 
la plante ; il n’y a plus qu’à attendre 

quelques jours pour qu’elle fasse son 
effet…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui se vide tout seul, goutte 

après goutte. 

4. À LA POUBELLE
À contenance égale à celle d’un flacon multi-usage avec 
bouchon, plusieurs monodoses Algoflash ne nécessitent pas 
une surconsommation de matériaux d’emballage. Cependant, 
le grand atout environnemental de la dose Algoflash par 
rapport à un autre grand conditionnement est d’éviter toute 
possibilité de surdosage.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont la gestuelle d’usage est « écoresponsable ». 

DOSE rEvitaliSantE alGOFlaSH
le produit

Algoflash propose aux jardiniers en herbe un petit 
emballage qui diffuse en plusieurs jours la juste dose 
pour les aider à soigner leurs plantes vertes.
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FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.diadeis.com  
www.p-reference.fr 
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