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1. CHEZ L’InDUSTRIEL
Les équipes de scotts ont imaginé my Happy Garden, un nouveau 
concept pour cultiver du persil et autres végétaux. au lieu d’être 
conditionnés dans des sachets traditionnels, les semences, le 
terreau ainsi que l’engrais « starter » nécessaires pour activer 
la pousse sont contenus dans une capsule-pot. entièrement 
constitué de fibre de coco, ce contenant en forme 
de cône est 100 % biodégradable et refermé 
par une étiquette adhésive en papier, de 
type dépliant multipage ou « multi-
feuillet ». Ce produit innovant, créé 
pour les néojardiniers qui n’ont 
pas d’outils, permet de ne 
pas se poser de questions 
sur la profondeur à 
laquelle doivent être 
plantées les graines ou 
sur l’espace à respecter 
entre les semis. en 
effet, il suffit d’enfoncer 
la capsule conique dans 
la terre, d’arroser un peu et 
d’attendre que « Dame Nature » 
fasse son œuvre… Dans ce cas, 
l’élément qui forme l’emballage de my Happy 
Garden n’est pas le contenant en fibre de coco, car celui-ci est un 
composant de la plantation, mais l’élément végétal qui se plante. 
ainsi, seule l’étiquette qu’il faut arracher avant la plantation peut 
être considérée comme l’emballage. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage réduit à sa plus simple expression.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La capsule-pot my Happy Garden est très séduisante. son matériau 
transmet la notion de naturel. son étiquette à deux feuillets est 

rassurante : lorsqu’elle est fermée, 
elle montre bien le résultat attendu, 
lorsqu’on la soulève, tous les 
conseils pour une mise en œuvre 
facile sont clairement indiqués.  

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui transmet une très 
bonne image, une assurance de 
résultat et toutes les informations.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
C’est bien évidemment la 
simplicité d’utilisation qui est le 
premier atout des capsules-pots 

my Happy Garden. pour jardiner, 
il suffit d’enlever l’étiquette, puis, 

comme il est écrit : « Un, plantez ; 
deux, arrosez ; trois, récoltez et 
savourez ! ». Le persil est prêt environ 
sept semaines plus tard, si tout se 
passe bien…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un couple produit-emballage ultrafacile à utiliser.

4. À LA PoUBELLE
si l’on s’en tient juste à ce qui constitue l’emballage, c’est-à-
dire l’étiquette composée de matériau renouvelable et 100 % 
recyclable, on peut parler de réduction à la source. Cependant, du 
point de vue du produit, à savoir des graines qui doivent permettre 
de réaliser une récolte minimale, il paraît difficile d’évoquer une 
démarche d’écoconception, en comparaison à un simple sachet 
traditionnel de graines, sauf  si l’on considère l’engrais et le terreau 
supplémentaires…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage minimal pour un produit dont l’impact environnemental 
global n’est pas pour autant optimisé.

CAPSULE-POT MY HAPPY GARDEN
le produit

Même si cela n’est pas évident au premier coup d’œil, 
l’emballage de ce nouveau produit apparaît réduit à son plus 
simple appareil : il s’agit juste d’une étiquette !  

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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