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ANALYSE
BOÎTE-SAPIN RECYCLING FOREVER
À l’occasion des fêtes de fin d’année 2010, Fabrice Peltier
vous propose un sapin de Noël singulier, écologique
et ludique sous la marque Recycling Forever.
1. CHEZ L’INDUSTRIEL

À première vue, il ne s’agit que d’une grande boîte en carton
brun 100% recyclé. Cependant, les apparences
sont trompeuses. Cet emballage qui contient
43 bouteilles en plastique récupérées,
un mât et un pied, eux
aussi en carton 100%
recyclé, est un
véritable
kit qui se
démonte
pour devenir
le support qui
sert à monter
votre sapin. Le
prix de cet arbre
de Noël Recycling
Forever est de 69 €, soit
le prix moyen d’un sapin
naturel de taille identique,
coupé pour l’occasion.
Pour l’achat de chaque
sapin, la Designpack Gallery
s’est engagée à reverser 2 € au
WWF, qui utilisera cet argent pour
replanter des arbres et entretenir les
forêts…

Vers un emballage
harmonieux…
Président de P’Référence, Fabrice
Peltier, analyse un produit qui
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
Construire le sapin Recycling Forever
est un jeu d’enfants, d’autant plus
qu’il est vivement recommandé de
le faire avec eux ! Pour le monter,
il suffit d’emboîter les éléments,
sans coller et de visser les bouteilles dans les trous…
Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un emballage ludique à utiliser
en famille

Le commentaire de Fabrice Peltier

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Dans un premier temps, la boîte-sapin de Noël Recycling Forever est vendue
uniquement à la Designpack Gallery pour le grand public et sur commande
pour les entreprises. Son emballage offre de larges surfaces d’expression sur
lesquelles sont indiquées de façon très visuelle, « pas à pas », les consignes
de montage et des messages en faveur du recyclage. Le décor est imprimé
avec de l’encre sans solvant.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage attractif, communicant et informatif.
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4. À LA POUBELLE
Après les fêtes de fin d’année,
vous pouvez conserver votre sapin
Recycling Forever pour l’année
suivante, car il ne perd pas ses épines
et conserve sa couleur éclatante ;
ou bien le démonter et déposer ses
constituants dans le bac de tri sélectif, car il est 100 % recyclable…
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un produit à conserver ou
à recycler…

photos : P’RÉFÉRENCE

Le contenant et le contenu
sont le produit.

