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GOURDES de FRUITS MIXÉS N.A!
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Par leur conception, les petites gourdes pourraient
presque nous faire croire qu’elles poussent
dans les arbres…
Fabrice peltier

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

Expert du design, Fabrice Peltier
livre chaque mois le fruit
de ses réflexions.
www.fabrice-peltier.fr
www.diadeis.com

La marque N.A ! (« Nature Addicts ») conditionne
ses 90 grammes de purée de fruits mixés dans des
petites gourdes en forme de fruits frais et gourmands
à croquer. Les poches souples de doses
individuelles, systématiquement montrées
du doigt par les détracteurs de l’emballage
dans l’industrie agroalimentaire, arrivent
ici à se faire oublier en se rendant
extrêmement désirables. Grâce à leurs
formes et à leurs décors explicites,
les packagings N.A ! sont en
quelque sorte des « fruits de
poche » dont la peau a été
remplacée par le film de
l’emballage. C’est ce que
sous-entend d’ailleurs
l’argumentation au verso
du packaging : celle-ci
présente une photo
de l’emballage suivi
du signe « égal » et du
nom du fruit contenu. En
clair : une gourde
en forme de
pomme correspond
à une pomme,
une gourde en
forme de poire à une
poire, mais une gourde en forme
de mangue équivaut à deux quartiers
de mangue et un peu de pomme (c’est
l’exception qui confirme la règle).
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont la communication est
des plus intuitives.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Les petites gourdes N.A ! s’utilisent de
la même façon que les autres modèles
de gourdes souples avec une forme
standard. Il suffit d’ouvrir le bouchon,
de presser la poche et de boire jusqu’à
la dernière goutte…
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Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage très facile à manipuler.

4. À LA POUBELLE

Les petites gourdes N.A ! ont été conçues par la marque,
en collaboration avec l’agence Logic Design, pour déclencher
un achat d’impulsion. Leur objectif est de susciter
instantanément l’envie du fruit qu’elles contiennent et de
permettre de l’assouvir tout aussi rapidement pour un peu
moins d’un euro…

Toutes les poches souples sont présentées comme peu
consommatrices de matériaux d’emballage. Cependant, si
l’on compare les petites gourdes N.A ! au simple fruit qu’elles
sont censées remplacer, ce n’est pas le cas. En outre, ce type
d’emballage n’entre pas dans le circuit du recyclage. Il doit
donc être déposé dans le bac des ordures ménagères. Au
mieux, il sera valorisé énergiquement par incinération.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un packaging attractif et irrésistible.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui n’est pas dans la catégorie des plus « nature ».
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