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BOÎTE DE LESSIVE SPARK
Cette boîte en forme de machine à laver parle un langage
universel, elle rend service et elle est réutilisable… Simple
et efficace, il fallait juste y penser.
1 CHEZ L’INDUSTRIEL
La boîte de la marque Coréenne
Spark contient un sachet de
2,3 kg de poudre à laver pour
machine. Elle est constituée
de plusieurs pièces en polypropylène :
- un corps pourvu d’un
large hublot transparent qui
laisse apparaître la poudre
contenue,
- un couvercle muni d’un
système d’ouverture et de
fermeture à languette « clipsable », à l’intérieur duquel
est accrochée une cuillère
dose,
- une poignée de portage
souple et rétractable.
La marque et les informations sont imprimées sur des
étiquettes autocollantes en
papier.

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…
Président de P’Référence - Dynamiseur de marques, Fabrice Peltier,
analyse un produit qui, à ses yeux,
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.p-reference.fr

3 CHEZ L’UTILISATEUR
La boîte de lessive Spark est très
pratique. Sa poignée souple offre
une prise en main agréable. Le système d’ouverture et de fermeture
du couvercle fonctionne bien et il
est facile à utiliser. La cuillère dose
présente un long manche qui facilite la manipulation lorsqu’il reste
peu de poudre dans la boîte. Enfin, le hublot transparent permet de
voir la quantité de poudre qui dans
la boîte, ce qui déclenche automatiquement l’intention de réachat.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage d’une fonctionnalité
exemplaire.

Sur un marché de marques mondiales, qui n’ont de cesse de consolider leur position à grand
renfort d’investissements publicitaires, cet emballage qui affiche une apparente simplicité se
démarque par son évidence et sa praticité. Cette boîte nous interpelle pour mieux nous rappeler, qu’un bon emballage part souvent d’une idée simple et permet d’exister autrement.

2 CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La boîte de lessive Spark émerge dans les rayons et communique sans avoir à user d’artifices
visuels et sans donner la moindre explication. Nous comprenons instantanément la nature
et la fonction du produit. Les quelques informations indispensables à l’achat : type de linge,
température de lavage, sont inscrites de façon très lisible en haut à droite, comme c’est le cas
sur le clavier d’une machine à laver.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui permet une lecture intuitive et une compréhension immédiate.

4 À LA POUBELLE
La boîte de lessive Spark est conçue
pour être rechargée avec un nouveau sachet. Cependant, si elle est
jetée dans le bac de tri sélectif, elle
représente une ressource 100 % recyclable. Mais quel dommage…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage réutilisable, sinon
100 % recyclable.

PHOTOS : P’RÉFÉRENCE

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui semble d’une originalité déconcertante.
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