
3. CHEZ L’UTILISATEUR
La Flexidity Pouch d’Alcan Packaging
s’inscrit dans la famille des emballages 
« service » plébiscités par les
consommateurs. Une fois la poche souple
ouverte, la transformation de l’étui en 
un contenant rigide est un jeu d’enfants :
il suffit de presser les deux arêtes
opposées du carton. Dans sa nouvelle
configuration qui s’apparente 
à un petit pot, l’emballage permet 
de consommer directement son
contenu, soit en le tenant à la main,
soit en le posant sur une table. 
Un autre atout non négligeable 
en faveur de ce nouvel emballage,
est sa facilité de stockage dans 
la cuisine, sur une étagère,

puisqu’il tient debout.  

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage service, facile à stocker 
et à manipuler…

4. À LA POUBELLE
Même s’il s’agit d’un emballage composé 
de deux matériaux, le sachet souple 
et l’étui en carton se désolidarisent très
facilement pour être déposés dans 
les bacs de tri sélectif adéquats. Une
communication dans ce sens sera donc
souhaitable sur les applications
industrielles. 

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage recyclable et revalorisable
dont les composants se séparent aisément.
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ALIMENTATION

Flexidity Pouch
Il ne s’agit encore que d’un prototype, cependant, 
la Flexidity Pouch d’Alcan Packaging devrait rapidement
connaître ses premières applications industrielles, 
tant son concept paraît malin et séduisant.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
La Flexidity Pouch d’Alcan Packaging est composée
d’une poche en film laminé souple 
et d’un étui en carton. Grâce 
à ses deux composants, 
nous pouvons qualifier 
ce conditionnement
de « flexi-rigide ». 
La poche peut être
transparente, opaque
ou métallisée ; elle peut
bénéficier de différents
systèmes d’ouverture facile :
à tirer ou à peler. L’étui 
en carton permet d’imprimer
un décor selon différents
procédés d’impression, en
outre, il assure une meilleure
protection au choc du produit 

contenu dans la poche. La particularité
principale de cet emballage réside dans sa capacité de transformation. Une fois 
la poche ouverte, l’étui en carton peut se transformer en un clin d’oeil, en un
contenant rigide qui tient parfaitement dans la main ou qui se pose sur une table
pour s’y servir directement. La Flexidity Pouch peut contenir un grand nombre
d’aliments solides ou semi-liquides. Elle est produite à une cadence de 45 unités 
par minute sur une machine Illapak et peut se décliner en plusieurs tailles : largeurs
de 85 à 200 mm, hauteurs de 80 à 195 mm.

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage magique qui se transforme pour faciliter la consommation de son
contenu…

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La Flexidity Pouch d’Alcan Packaging offre deux possibilités de mise en place 
en rayon : la poche peut être suspendue sur une
broche ou l’étui peut se poser directement sur 
une étagère. La surface de communication qu’offre
l’étui en carton, permet de s’exprimer de façon 
très qualitative sur un support parfaitement plan.

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage qui présente bien et qui permet une mise
en avant parfaite en rayon.
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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
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