
ANALYSE
COFFRET À VIN CAVALLUM
Un coffret qui contient une bouteille de vin est 
un cadeau assez traditionnel. Cependant, lorsque 
le coffret se transforme en lampe décorative, 
tout devient exceptionnel…

Toute l’actualité sur www.emballagesmagazine.com
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35DÉCRYPTER

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…
Président de P’Référence - Dynami-
seur de marques, Fabrice Peltier, 
analyse un produit qui, à ses yeux, 
apporte par la bonne combinaison 
du travail des designers, du marke-
ting 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 distribu-
teur, du carton au linéaire ; chez 
le consommateur ; enfi n, lorsqu’il 
devient déchet. www.p-reference.fr
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1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Le coffret Cavallum destiné à contenir une bouteille 
de vin a été créé par Tati Guimarães, designer de la société 
espagnole Ciclus. Il est composé de trois éléments : 
- La première partie en carton brun micro cannelé 
est une boîte classique, munie d’une poignée 
en cordelette de coton, destinée à contenir une 
bouteille.
- La seconde partie, qui s’accroche dans le 
prolongement de la première, est une petite boîte 
en carton brun micro cannelé qui contient une 
douille, un fil électrique avec son interrupteur et une 
ampoule basse consommation.
- Enfin la troisième partie est un fourreau en 
bois de bouleau, issu de forêt certifiée, destiné 
à coiffer l’ensemble des deux boîtes.
Cet emballage esthétique, écologique et parfai-
tement fonctionnel est conçu pour se transformer 
en une lampe décorative après avoir rempli sa fonc-
tion de contenant.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage promis à une fin de vie éternelle...

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Le coffret Cavallum est un beau sur-emballage. Son 
aspect naturel et sa très belle facture permettent 
une présentation qualitative en rayon. Cependant 
pour comprendre l’originalité et la subtilité de cet 
emballage, une communication qui présente des 
visuels « pas à pas » de sa transformation en lampe 
est indispensable.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui doit être soutenu par une informa-
tion sur le lieu de vente.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Le coffret Cavallum offre toutes 
les qualités et la fonctionnalité 
d’un emballage cadeau classique. 
Les explications fournies pour le 
transformer en lampe sont claires 
et leur mise en œuvre extrêmement 
facile. En quelques minutes vous 
devenez créateur de luminaire...

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage pour vos loisirs 
créatifs.

4. À LA POUBELLE
Outre le fait que cet emballage 
est réalisé à partir de matériaux 
issus de ressources renouvela-
bles, seule une partie de celui-ci 
se jette pour être par ailleurs être 
recyclée…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un modèle d’écodesign.
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