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ANALYSE
BIGBUCKET
Nous connaissions le « bag in box » mais pas encore
le « bag in bucket ». Il fallait juste y penser.
Ce nouvel emballage me semble promis à un très
grand champ d’applications…
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Le seau BigBucket, que propose Master of
Mixte pour conditionner une poche souple
contenant 2,75 litres de préparation qui
contribue à réaliser environ 3,5 litres
de Margarita, est innovant à plus
d’un titre. Il s’agit d’un emballage
qui non seulement permet de
transporter aisément et de
stocker en toute sécurité une
quantité importante de produit;
mais aussi, qui sert à préparer
très facilement la boisson
en y ajoutant de la Téquila,
puis à la rafraîchir dans un
réfrigérateur, voire à la congeler
pour ensuite la piler, enﬁn à
la présenter en libre-service
à ses convives. C’est donc
un emballage multifonctions.
Son couvercle amovible est
muni d’un ingénieux système
d’appel d’air, indispensable
pour obtenir un ﬂux constant
du robinet situé à la base du
seau.

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
Avant de vider le contenu de la poche
dans le seau, il est recommandé de le
rincer. Ensuite, il faut ajouter 750 ml
de Téquila, bien refermer le couvercle
et agiter pour mélanger. L’emballage
doit ensuite être mis au réfrigérateur.
Pour se servir, il sufﬁt de soulever le
bouton de prise d’air et d’appuyer sur
le robinet pour que la Margarita coule
à ﬂots…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage très facile à manipuler pour se servir à volonté.

Le commentaire de Fabrice Peltier

Un emballage « couteau-suisse »
parfaitement étudié pour toutes les phases de vie du produit.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Le seau BigBucket ne manque pas de se faire remarquer dans le rayon
boisson. Sa large surface d’impression sur toute la circonférence du seau,
permet de bien communiquer, notamment avec un mode d’emploi très explicite,
ce qui est capital pour faire comprendre une telle innovation au consommateur.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui se démarque en offrant un bel espace d’expression.
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Constitué de 250 g de polyéthylène
haute densité (PEhd), le seau BigBucket est un déchet d’emballage
intéressant à recycler, hormis le
robinet qu’il faut retirer. Cependant,
ce seau est réutilisable : soit pour
le même usage, la marque doit
alors offrir la possibilité d’acheter
les poches seules, ou bien, avec un
autre liquide…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage recyclage ou réutilisable…
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4. À LA POUBELLE

