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BOÎTE MULTIFONCTION URGO
La nouvelle boîte multifonction de Urgo résout la bonne
équation : un emballage « tout en un », réalisé en un seul
matériau, qui lui a valu un Oscar de l’emballage en 2012.

Vers un emballage
harmonieux…

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

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

Pour conditionner ses produits vendus dans les rayons de
la grande distribution en Europe, Urgo propose un
nouveau packaging plus impactant, plus vendeur,
plus communiquant, plus informatif, tout en
étant parfaitement éco-conçu. En effet, à
partir d’une seule et même feuille de carton,
imprimée sur une seule face, découpée, pliée
et collée, l’emballage est à la fois : un blister à
suspendre en rayon, une mini PLV à poser sur
une étagère, la boîte qui contient le produit et
la notice d’utilisation à découper. Jusqu’alors,
pour remplir les mêmes fonctions, il ne fallait
pas moins de trois éléments imprimés
séparément : une feuille en carton, un étui
en carton et une notice en papier.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui remplit aussi les
fonctions d’une PLV et d’une notice.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
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Ce nouvel emballage qui présente
une découpe originale se
démarque en rayon, tout en offrant
une surface de communication
sans précédent. Sa face avant
permet de transmettre des
arguments bien visibles, sa face
arrière constitue une véritable
notice d’utilisation illustrée.
Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un emballage qualitatif qui émerge
et qui communique.

La boîte se sépare facilement de
son support notice, grâce à une
prédécoupe. Ainsi, l’utilisateur
peut facilement consulter le
mode d’emploi en utilisant le
produit, puis stocker une simple
boîte entre deux usages…
Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un emballage standard
et une notice très facile à lire.
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3. CHEZ L’UTILISATEUR

4. À LA POUBELLE
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L’ensemble, emballage multifonction et notice, est conçu à partir
d’une seule feuille de carton. Les gains environnementaux sont
donc très importants par rapport à une fabrication associant
plusieurs composants.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un modèle d’éco-conception.
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