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DÉCRYPTER

ANALYSE
BOUTEILLE DE VINAIGRE DRUVAN
Elle n’est pas banale cette bouteille de vinaigre 
avec son « look » de carafe coiffée d’un chapeau. 
De plus, elle ne manque pas de qualités…

EMBALLAGES MAGAZINE • OCTOBRE 2010

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…
Président de P’Référence - Dyna-
miseur de marques, Fabrice Peltier, 
analyse un produit qui, à ses yeux, 
apporte par la bonne combinaison du 
travail des designers, du marketing 
et des industriels, des réponses effi- 
caces sur l’ensemble du cycle de vie : 
chez l’industriel, de la création à la 
production ; chez le distributeur, du 
carton au linéaire ; chez le consom-
mateur ; enfin, lorsqu’il devient 
déchet. www.p-reference.fr
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1. CHEZ L’INDUSTRIEL
La bouteille en verre de 300ml de vinaigre 
Druvan, une marque Suédoise, est insolite 
à plus d’un titre. Tout d’abord, par sa 
forme qui est empruntée à une carafe 
traditionnelle, munie d’un large 
goulot verseur. Ensuite, par son 
système de bouchage qui permet, 
soit un dosage très précis avec un 
débit à flux continu et maîtrisé, soit 
une ouverture totale de la bouteille pour 
la vider plus rapidement, la laver et la remplir 
à nouveau. Le paradoxe de cet emballage, car 
cela représente tout aussi bien un atout qu’une 
faiblesse, est que son bouchon en plastique qui 
est muni d’un système d’inviolabilité pour sa partie 
réductrice, peut s’enlever sans difficulté du goulot 
de la bouteille et se reposer avec la même facilité.  
Un petit opercule de protection 
posé sur le pourtour du goulot 
aurait permis de garantir une 
parfaite inviolabilité du produit.
Le commentaire  
de Fabrice Peltier
Un emballage  
original  
qui mériterait  
une amélioration  
au point  
de vue de  
l’inviolabilité.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La bouteille Druvan se distingue de ses concurrents 
dans le rayon vinaigre. Il s’agit, une fois de plus, de 
la preuve incontestable qu’en matière 
d’emballage, la forme est un élément 
déterminant pour se différencier 
et émerger. Cela est d’autant plus 
frappant dans ce cas, que l’étiquette 
est relativement banale.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont l’impact  
en rayon est dû à la spécificité  
de sa forme. 

3. CHEZ L’UTILISATEUR
La bouteille Druvan à tout pour plaire à 
l’utilisateur. Elle offre une parfaite prise 
en main. Son petit bouchon du verseur 
s’ouvre facilement et referme parfai-
tement ; un petit « clic » nous indique 
que la fermeture est bien effectuée.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont la fonctionnalité 
est exemplaire.

4. À LA POUBELLE
En ôtant l’ensemble du bouchon, 
nous pouvons parfaitement net-
toyer la bouteille. Celle-ci peut 
ensuite se remplir très facilement, 
soit avec du vinaigre, soit avec 
un tout autre produit liquide. Une 
fois le bouchon reposé, nous dis-
posons à nouveau d’un embal-
lage très pratique. Sans son 
bouchon, qui aura été déposé 
dans un bac de tri sélectif, cet 
emballage peut aussi devenir 
une petite carafe de table. Il 

peut aussi être déposé dans le 
container du verre…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage réutil isable ou 
entièrement recyclable.


