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SACHET CHEWING-GUMS POS-CA
Plus qu’une leçon de packaging, c’est un véritable
cours de savoir vivre et de propreté que nous donnent
les Japonais…
1. CHEZ L’INDUSTRIEL

L’emballage de chewinggums POS-Ca de Glico est
étonnant à plus d’un titre :
- Parce qu’il contient des
chewing-gums et un petit
bloc de feuilles de papier.
- Parce qu’il s’agit d’un
sachet à double compartiment
réalisé à partir d’un ﬁlm
« complexe multi-couches » en
plastique et en aluminium. Le
compartiment principal est muni
d’un système d’ouverture à « zip
» ; le deuxième compartiment,
au dos de l’emballage, s’ouvre
en
déchirant
des
pointillés
prédécoupés.
- Parce qu’il propose une gestuelle
d’usage inédite. En plus d’offrir une
parfaite fonctionnalité pour se servir,
dragées après dragées, il est aussi
destiné à devenir une poubelle pour
recueillir les chewing-gums usagés
qui auront été préalablement emballés
dans une petite feuille de papier extraite
du bloc.

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
Le sachet de chewing-gums POS-Ca
de Glico est très pratique. Grâce à
sa faible épaisseur et sa souplesse,
il tient parfaitement dans une poche,
même étroite. Après avoir déchiré la
languette d’inviolabilité, le système
d’ouverture et de fermeture « zip » est
un véritable plus pour l’utilisateur. Son
seul petit défaut est dans la fonctionnalité du compartiment déchet qui ne
se referme pas. Il convient donc de
vider son sachet dès que l’on croise
une poubelle…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage service facile
à transporter et à utiliser.

Le commentaire de Fabrice Peltier

4. À LA POUBELLE

Les sachets de chewing-gums POS-Ca de Glico offrent
une très bonne surface de communication et permettent de
réaliser des décors dont l’effet métallique est très qualitatif.

Cet emballage n’est pas recyclable.
Cependant, il permet d’optimiser
la logistique car il est beaucoup
moins volumineux qu’un étui en
carton et il utilise relativement peu
de matériau.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Des emballages qui se démarquent parfaitement dans
le point de vente.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont l’impact
environnemental reste maîtrisé.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
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Un emballage original qui intègre
parfaitement que le fait
de jeter est le geste ultime
de la consommation
d’un chewing-gum...

