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BOÎTE SEBO NET MOQUETTE
Apporter de la valeur ajoutée à un emballage
rechargeable est indispensable pour inciter
les consommateurs qui se montrent réticents
à utiliser des recharges...

Vers un emballage
harmonieux…
Expert de la création packaging
chez Diadeis, 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.diadeis.com - www.p-reference.fr

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

3. CHEZ L’UTILISATEUR
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La boîte Sebo Net Moquette
est bien plus qu’un simple
emballage en plastique
qui contient de la poudre.
Il s’agit avant tout d’un
outil performant et durable
pour nettoyer à sec les
moquettes. En effet, le
bouchon de cette boîte,
qui contient un sachet en
plastique rempli de poudre
active, est aussi la brosse
qui sert à l’activer et à la faire
pénétrer dans le textile. De
la sorte, l’utilisateur dispose,
d’un véritable kit compact et
opérationnel pour travailler. La
parfaite fonctionnalité et la bonne
qualité de cet emballage, incitent
vraiment les consommateurs à le
recharger avec les sachets condi
tionnés dans des étuis cartons que
propose aussi la marque. D’autant plus
que la différence de prix entre les deux
conditionnements est significative.

L’ergonomie de cet emballage et de son
bouchon brosse a très bien été étudiée.
Son ouverture ne pose aucun problème.
Ses larges parties sur les côtés, munies
de reliefs, offrent une bonne prise en
main de la boîte. La pente ascendante de
son ouverture permet un dosage précis.
Enfin, la brosse qui, elle aussi, est facile
à utiliser, se révèle très efficace.
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Le commentaire de Fabrice Peltier
Lorsque l’emballage à réutiliser est bien
étudié, les freins à le recharger se lèvent…
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Le commentaire de Fabrice Peltier
Faire simple est bien souvent la recette de l’efficacité !
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Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage fonctionnel, agréable à utiliser.

4. À LA POUBELLE
Le seul déchet d’emballage après utilisation de la poudre est
le sachet plastique. Dans le cas de la recharge, c’est du carton
100 % recyclable.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un couple emballage rechargeable et recharge exemplaire.
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La partie supérieure de l’étiquette
de la boîte Sebo Net Moquette
montre un visuel de son bouchon
brosse De plus, les mentions
explicites « Brosse spéciale » et
« Boîte rechargeable », très lisibles
autour de la photo, permettent
de comprendre instantanément la
spécificité de l’offre. Le bas de
l’étiquette reprend le décor, qui est
celui du conditionnement standard
dans son étui carton.
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2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR

