
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Sur le marché des épices, les concurrents rivalisent avec 
des emballages de plus en plus sophistiqués. Ceux-ci sont 
généralement constitués de plusieurs matériaux. Par voie de 
conséquence, ils ne sont pas toujours faciles à 
recycler, voire  – pour certains – pas du tout 
recyclables. L’entreprise sud-africaine 
Cape Herb & Spice a quant à elle opté 
pour un conditionnement en acier qui 
semble tout droit sorti du placard de 
nos grand-mères et qui, en outre, est 
100 % recyclable. Il s’agit d’une boîte 
cylindrique en métal à fond serti, 
munie d’un couvercle coiffant. Cet 
emballage, d’une grande simplicité 
à première vue, offre néanmoins 
toutes les fonctionnalités d’usage 
attendues par les utilisateurs les 
plus exigeants, car la boîte Rub 
s’apparente à une véritable 
saupoudreuse. En effet, sous son 
couvercle, se cache un insert 
en acier percé de sept orifices 
permettant le saupoudrage du 
contenu. L’inviolabilité, elle, 
est assurée par une pastille 
autocollante.

Le commentaire  
de Fabrice Peltier
Un emballage saupoudreur 
qui semble avoir toujours 
existé.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La boîte à épices Rub est recouverte d’une étiquette imprimée. 
L’ensemble, de très belle facture, transmet une image 
extrêmement qualitative et se démarque dans le rayon des épices.   

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un bel emballage qui valorise son contenu.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
La boîte à épices Rub est on ne peut plus 
simple à utiliser. Le premier couvercle 
s’ouvre et se ferme facilement. Grâce aux 

gros orifices de l’insert, le saupoudrage est 
lui aussi très aisé à effectuer.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui offre de parfaites fonctionnalités 
d’usage.

4. À LA POUBELLE
Hormis son étiquette en papier et la petite pastille 
autocollante en matière plastique, nous pouvons 
considérer que cet emballage est réalisé à partir 
d’un monomatériau, l’acier. Il est donc recyclable 
et parfaitement réutilisable. En effet, en soulevant 
l’insert, il est tout à fait possible de recharger la boîte 
avec la même épice ou bien une autre…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage recyclable et aussi réutilisable.

BOÎTE À SAUPOUDRER RUB
le produit

Voilà un emballage qui démontre une fois de plus qu’il n’est pas 
toujours nécessaire d’employer pléthore de moyens pour protéger 
un contenu et rendre service au consommateur… 
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