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CANDLE TIN
Cette boîte de biscuits n’est pas un emballage !
Elle est conçue pour, une fois vidée de son contenu,
être réutilisée dans une toute autre fonction...

Vers un emballage
harmonieux…

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

Expert de la création packaging,
Fabrice Peltier, analyse un produit
qui apporte par la bonne combinaison 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

La boîte en métal produite par
Jacobsen Bakery Ltd au Danemark,
renferme un sachet qui contient 150
grammes de biscuits. L’originalité de
cet emballage est d’avoir été conçu
pour être réemployé. En effet, une
fois vidé de son contenu, il devient une
véritable lanterne décorative destinée à accueillir
une bougie chauffe-plat. Son couvercle,
muni d’une large ouverture circulaire,
permet dans un premier temps de
laisser apparaître la communication
du produit, imprimée sur un carton
fixé à l’intérieur avec un adhésif non
permanent. Par la suite, cet orifice
permet à la chaleur de s’échapper.
Le décor du corps de la boîte
représente des façades typiques
de la ville de Copenhague.
Quelques fenêtres des bâtisses
sont très finement ajourées,
ainsi, la lumière de la bougie
allumée scintille au travers.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Le carton se décolle très
facilement du couvercle pour
laisser place à une large
ouverture. La contre-forme
au fond de la boîte permet
d’emboîter la bougie chauffeplat. Ainsi, l’emballage est
transformé en une lanterne sûre
et décorative.
Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un objet de décoration très bien
étudié.
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Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un emballage conçu
pour sa réutilisation.

2. CHEZ LE
DISTRIBUTEUR
Le nom du produit « Candle
Tin » définit la fonction future de
la boîte. Son contenu apparaît
alors comme presque comme
secondaire.
Et
cela,
même si une
petite étiquette
autocollante sur un côté de l’emballage
renseigne le consommateur sur les
biscuits contenus dans la boîte.

Cette boîte n’a pas pour vocation ultime d’être jetée. Néanmoins,
si l’envie en prenait à son propriétaire, celle-ci est composée
d’un matériau d’emballage 100 % recyclable à l’infini !
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Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage avant tout réutilisable,
mais aussi recyclable.
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Le commentaire
de Fabrice Peltier
C’est la fonction future de
l’emballage qui est vendue.

4. À LA POUBELLE

i mars 2012

28/02/12 10:28

