
3. CHEZ L’UTILISATEUR
Comme tout emballage service bien 
pensé, on ne peut que souligner sa facilité 
d’utilisation. Les pâtes se préparent 
réellement en une poignée de minutes, 
comme le montrent les dessins du mode 
d’emploi. Et en prime, la vaisselle est plus 
vite nettoyée !

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage d’une praticité absolue.

4. À LA POUBELLE
Aïe, aïe, aïe ! Que de déchets d’emballages et en plus pas 
tous recyclables, pour pouvoir manger quelques pâtes en se 
simplifiant la vie !

Le commentaire de 
Fabrice Peltier
Un emballage 
qui inter-
roge sur les 
limites 
que doivent 
se fixer les 
marques.
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Vers un emballage
harmonieux… 
Président de P’Référence,  
Fabrice Peltier, analyse un produit 
qui apporte par la bonne combi-
naison du travail des designers, du 
marketing et des industriels, des 
réponses efficaces 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 consommateur ; enfin, 
lorsqu’il devient déchet.  
www.p-reference.fr

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
La marque Américaine marie Calender’s propose un 
emballage service extrêmement sophistiqué 
qui permet de préparer très facilement et 
en toute sécurité, un plat de pâtes en 
sauce au four à micro-ondes. Ce 
conditionnement est composé 
de plusieurs par ties.  
Un premier récipient, 
muni d’un couvercle 
passoire qui contient 
les pâtes et qui 
permet de les 
faire cuire, puis de 
les égoutter. Un 
second récipient 
qui contient la sauce 
à réchauffer, puis à 
verser sur les pâtes avant 
de les consommer. Cet emballage bien 
pensé et parfaitement réalisé, offre tout ce 
que le consommateur le plus exigeant attend : 
une parfaite conservation de la recette, une inviolabilité garantie, 
une facilité d’utilisation en toute sécurité. Cependant, pour en arriver 
là, la marque est bien loin d’économiser les matériaux. Ce ne sont 
pas moins de 10 composants (2 contenants, 1 couvercle passoire, 

1 film d’inviolabilité, 2 opercules, 4 étiquettes) qui sont 
nécessaires pour réaliser un packaging pour un 
plat de pâtes en sauce…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage hygiénique et pra-
tique mais pas du tout économe 

en matériaux.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
indéniablement, les emballages marie Callenders présentent bien 
sur les rayons. L’opercule du couvercle passoire et les étiquettes 
sur les côtés du récipient permettent de communiquer de façon 
efficace : de façon émotionnelle, en nous faisant saliver avec 
une photo de recette gustative et de façon rationnelle, avec trois 
dessins qui illustrent parfaitement la praticité de l’emballage.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont les aspects attractifs et informatifs sont 
parfaitement maîtrisés.

CUISEUR POUR PÂTES  
AU MICRO-ONDES

analyse

L’emballage fonctionnel de Marie Callender’s simplifie au maximum 
la préparation de son contenu. Il pose néanmoins question
sur la quantité de matériau qu’il utilise pour rendre service…
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