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le produit

BOCAL L’OR SUBlIME
Maison du café investit le segment du café soluble
avec un emballage qui répond parfaitement aux attentes
des Français en matière de protection de la planète…

Fabrice peltier

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage conçu pour faciliter
son usage et être réutilisable.

3. CHEZ L’UTILISATEUR
Pour ouvrir cet emballage, il faut
tourner légèrement le bouchon en
verre avec son insert en plastique
et le faire pivoter. À la première
o u ve r tu re, le s d e u x t é m o i n s
d’inviolabilité se déchirent sans le
moindre effort. Pour le refermer, il
suffit de reposer le bouchon à sa
place initiale et d’appuyer.

Le commentaire de
Fabrice Peltier
Un emballage très
facile à utiliser
et à réutiliser...

4. À LA POUBELLE

La forme de cet emballage se démarque des autres offres du
marché qui ont toutes un caractère plus « marketing » et plus
industriel. La compréhension de sa praticité et de son éventuelle
réutilisation est immédiate tant ce type de contenant est employé
au quotidien dans les cuisines. Ainsi, malgré sa nouveauté, très
rassurant, il paraît avoir toujours existé.

Cet emballage constitué de trois pièces,
deux en verre et une en polypropylène,
est recyclable. « L’info-tri Point vert »
indique de déposer l’emballage vide
dans le bac de tri à la source pour le
recycler mais ne fait pas allusion à la
possibilité de réutilisation. Peut-être
est-elle tout simplement évidente...

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un packaging attractif par sa simplicité et son ancrage
dans notre imaginaire.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage bon à recycler
comme à réutiliser...

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR

photos dr

Selon les derniers chiffres publiés par EcoEmballages, 93 % des citoyens estiment
que le tri à la source est leur premier geste
en faveur de l’environnement. Ce chiffre
résonne comme un véritable plébiscite en
faveur du recyclage des emballages usagés.
Cependant, ce résultat demeure légèrement
inférieur à celui publié en 2013 par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) qui indiquait que 98 %
des Français se déclaraient favorables au
réemploi et l’avaient déjà pratiqué. Pour les
consommateurs, recycler les emballages
c’est très bien, les réutiliser, c’est encore
mieux ! C’est ce que semble avoir compris
Maison du café avec l’emballage de sa
nouvelle gamme L’Or instantané. Les
100 grammes de café soluble sont en
effet conservés dans un flacon en verre qui
ressemble à s’y méprendre aux bocaux de
rangement et de décoration vendus dans les
rayons cuisine, n’ayant pas vocation à être
jetés après usage. Cet emballage,
dont l’inviolabilité est garantie
par deux stickers posés sur
son bouchon hermétique
en verre et en plastique,
est un véritable bocal
fraîcheur, facile à utiliser
au quotidien et pendant
très longtemps...

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