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le produit

POCHE CONIQUE
SOUPLE SEMPACK
La poche de caramel au beurre salé de Mamm Soazic apporte
une bonne réponse à tous ceux qui s’interrogent sur ce qu’est
un emballage « écoresponsable ».
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Aujourd’hui, lorsqu’on évoque la notion de responsabilité
de l’emballage, on oublie bien souvent qu’à sa
principale fonction, qui est de conserver un produit
– ayant lui-même un impact environnemental –,
s’ajoute son taux de restitution. Pouvoir consommer,
jour après jour, jusqu’à la dernière goutte le
contenu, pâteux ou semi-liquide, d’un emballage
est d’ailleurs une véritable préoccupation des
consommateurs qui déplorent qu’une quantité
résiduelle demeure fréquemment inaccessible
dans les contenants, fussent-ils « squeezables ».
L’emballage « responsable », n’est donc pas
uniquement, comme on peut l’entendre, un
déchet « écoconçu », allégé et recyclable :
c’est avant tout, un contenant bien pensé,
fonctionnel, qui préserve parfaitement son
contenu, qui permet de le consommer sans le
gaspiller et qui, bien sûr, utilise un minimum
de matériau d’emballage, si possible
recyclable. C’est le cas de cette poche
conique souple multicouche inventée
par la société monégasque Semco, qui
renferme 266 g de caramel au beurre
salé, une recette pâteuse et
collante s’il en est… En effet,
ce packaging, qui tient debout
aussi bien tête en haut que tête en
bas, qui est facile à presser et à plier, offre
un taux de restitution du caramel situé au-dessus
de 96 %, quand pour un flacon classique, il n’est que
de 85 à 88 %. En outre, cet emballage emploie jusqu’à
40 % de matière plastique en moins par rapport aux
flacons courants pour le même volume.
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3. CHEZ L’UTILISATEUR
Cet emballage inspiré de la poche à douille
des pâtissiers permet, grâce sa prise en main
directement en contact avec le contenu et une
simple pression, de verser très précisément la
quantité de caramel souhaitée. Après avoir ôté
l’opercule de protection, la capsule service
munie d’une valve empêche l’air de pénétrer
dans l’emballage, ce qui assure une parfaite
protection du produit entre deux usages. Au
fur et à mesure des utilisations, la poche se
replie jusqu’à devenir plate, et l’on accède
sans effort à la quasi-totalité de son contenu
gourmand.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage pratique et facile à utiliser jusqu’à
la dernière goutte.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un contenant antigaspillage, aussi bien pour les matériaux d’emballage
utilisés que pour son contenu.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR

4. À LA POUBELLE

Cette poche conique, souple et originale, offre une surface de
communication à 360 degrés. Elle se présente comme une
alternative attractive qui se démarque bien des flacons étiquetés
disposés dans les rayons.

Lorsqu’il est vidé de son contenu, cet emballage, plus léger
qu’un flacon classique, occupe moins d’espace dans le bac de
tri à la source. En fonction de la nature de son film souple, il
peut être recyclé avec sa capsule…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui émerge en linéaire, avec une surface d’expression optimale.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage parfaitement « écoconçu ».
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