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CAISSE DE LITIÈRE CATLITE
CatLite propose une litière dans un emballage qui se transforme
en caisse pour chat, avec les ustensiles pour l’entretenir. Les félins et
leurs maîtres apprécieront…
Fabrice peltier
Expert du design, Fabrice Peltier
livre chaque mois le fruit de ses
réflexions.
www.diadeis.com
www.p-reference.fr

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
L’emballage en carton CatLite est un bac
pour litière prête à l’emploi qui, après
ouverture, permet à un chat de moins
de 7 kg d’y faire ses besoins pendant
près de 14 jours, sans avoir à le vider
ou à le remplir de litière propre.
En effet, les 2 kg de granulés
de fibres de conifères qu’il
contient sont très absorbants
et diffusent une odeur
agréable de pin… Pour
assurer une parfaite
étanchéité pendant
tout le temps de
son utilisation,

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Comme il est indiqué sur le pack, la mise
en service de la litière est extrêmement
simple et les petites pelles en carton sont
très pratiques.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui propose une utilisation intuitive…

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Cet emballage rectangulaire se démarque des sacs traditionnels
de litière présentés dans les rayons. Sa communication claire et
ses pictogrammes permettent de comprendre assez facilement
la fonction « tout-en-un » du produit. Cependant, son prix
moyen de 11 euros pour 2 kg de litière peut être rédhibitoire,
en comparaison d’un sac de 10 kg qui coûte en moyenne deux
fois moins cher. Il représente cependant une bonne alternative
pour le voyage et les vacances avec son chat…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui conduit à s’interroger sur le prix du service rendu.

photos dr

l’emballage est constitué de trois
épaisseurs : une feuille de carton
en microcannelure pour le corps de
la caisse, une feuille de papier gras
imperméable et une feuille de carton
couché blanc qui habillent le fond et les
côtés. Le tout est assemblé par pliage et
encliquetage, sans le moindre collage. Pour conserver une
litière toujours bien propre, il convient néanmoins d’enlever
régulièrement les granulés souillés avec les deux pelles en
carton prédécoupées dans le couvercle. On a pensé à tout chez
CatLite !
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage-produit « tout-en-un ».

4. À LA POUBELLE
Il faut bien reconnaître que tout
cela est composé de beaucoup de
matériaux d’emballage, aussi naturels
et renouvelables soient-ils. Et qu’en faire
après 14 jours de bons et loyaux services ?
Au compostage au fond du jardin ? Dans le bac des ordures
ménagères ? En aucun cas dans celui du tri à la source…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Pas aussi « eco-friendly » qu’il y paraît !
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