
3. CHEZ L’UTILISATEUR
Comme emballage primaire, la boîte 
de « Bonbons Buddies » offre une 
gestuelle d’usage basique. Son couvercle

s’ouvre et se referme
aisément. 
Dès la première prise
en main, on ne peut
pas s’empêcher de
jouer pour faire
coïncider les faces 
coulissantes 
des trois parties
du décor… 

Le commentaire
de Fabrice Peltier

Un emballage 
facile à manipuler

qui suscite une
irrésistible envie de jouer…

4. À LA POUBELLE
Cette boîte ne se jette pas. Néanmoins,
si l’envie en prenait son propriétaire, 
celle-ci est composée d’un matériau 
100% recyclable à l’infini !

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage réutilisable et recyclable.
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ALIMENTATION

Boîte puzzle Buddies
Un emballage vidé de son contenu n’est pas obligatoirement
un ignoble déchet qui va encombrer notre poubelle !
C’est ce que nous démontre « Bonbon Buddies » avec sa
boîte puzzle.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
La boîte de « Bonbon Buddies » contient plusieurs
sachets de bonbons gélifiés et de guimauves.
Vu son contenu, somme toute assez
basique, cet emballage en métal
pourrait être jugé beaucoup trop
luxueux. Cependant, il n’en est
rien, car ce contenant n’a pas
pour vocation ultime d’être un
déchet d’emballage, mais un
objet réutilisable pour l’enfant
qui le reçoit en cadeau. En effet,
grâce à un sertissage ingénieux
de trois parties décorées de son
corps, cette belle boîte est un petit
puzzle. De plus, son couvercle muni
d’une fente en fait aussi une jolie
tirelire qui permet au bambin 
d’économiser ses premiers deniers
en s’amusant.

Le commentaire
de Fabrice
Peltier

Un très bel
emballage qui 
se transforme 
en un objet
ludique et utile
pour le petit
utilisateur… 

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
C’est sur un livret dépliant, accroché à la boîte par un fil doré, 
que figurent la communication de la marque, les mentions légales et le code
barre. Ainsi, l’objet n’est pas du tout entaché par des mentions commerciales. 
Il est présenté en rayon tel qu’il sera
conservé par la suite chez l’enfant. 
Il convient néanmoins de bien 
disposer le livret de communication
lors de l’implantation en linéaire 
pour qu’il soit vu. 

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage qui assume parfaitement
son statut d’objet réutilisable.
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VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…
Chaque mois, Fabrice Peltier, président 
de P’Référence - Dynamiseur de marques,
présente un produit qui, à ses yeux, a su
par la bonne combinaison du travail 
des designers, du marketing et des

industriels, apporter des
solutions efficaces pour
se montrer plus performant
dans l’ensemble de ses quatre
cycles de vie: chez l’industriel,
de la création à la production;

chez le distributeur, de la sortie du carton à
la mise en linéaire; chez le consommateur;
enfin, lorsqu’il devient déchet.
www.p-reference.fr

Toute l’actualité sur www.emballagesmagazine.com


