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Poche souple Icewater
La bouteille d’eau en PET est systématiquement montrée
du doigt comme un déchet néfaste pour notre planète.
Elle encombre nos poubelles. De ses montagnes
de l’Utah, la Société Wasatch Icewater Company,
très soucieuse de préserver l’environnement,
nous apporte une solution alternative.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

Chaque mois, Fabrice Peltier, président
de P’Référence - Dynamiseur de marques,
présente un produit qui, à ses yeux, a su
par la bonne combinaison du travail
des designers, du marketing et des
industriels, apporter des
solutions efficaces pour
se montrer plus performant
dans l’ensemble de ses quatre
cycles de vie: chez l’industriel,
de la création à la production;
chez le distributeur, de la sortie du carton à
la mise en linéaire; chez le consommateur;
enfin, lorsqu’il devient déchet.
www.p-reference.fr

3. CHEZ L’UTILISATEUR

La poche souple
Icewater est
destinée à une
consommation ambulatoire. Après avoir
ouvert son bouchon à vis, il suffit de
presser la poche pour que l’eau s’écoule
de l’embout muni d’une valve très
efficace. Ainsi, le volume de la poche
diminue au fil de la consommation
et l’eau demeure préservée de toute
agression externe, car l’air ne rentre
pas dans la poche pour prendre
la place de l’eau consommée.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage pratique et facile à
utiliser qui conserve son contenu
jusqu’à la dernière goutte.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage novateur en accord avec
les valeurs de préservation de la pureté
de l’eau qu’il contient.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La poche souple Icewater, qui, posée sur son fond
plat, tient parfaitement debout dans les rayons,
se démarque immédiatement des eaux en bouteille
en offrant un espace de communication optimal.
En effet, cet emballage qui est imprimable sur la
totalité de sa surface, permet de s’exprimer
pleinement, au recto comme au verso. Il offre aussi à
la marque, la possibilité de jouer avec la transparence
et l’effet de profondeur de l’eau.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui se distingue par son originalité et
qui permet de bien communiquer.
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4. À LA POUBELLE
Cette poche souple
utilise un
minimum de
matériau et
ne demande
aucun ajout
d’étiquette, de
colle… Une fois vidée
de son contenu, elle
représente un déchet 100%
recyclable, qui occupe
96% d’espace en moins
qu’une bouteille non compactée
de même contenance.
Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un exemple d’emballage écoconçu !

PHOTOS : P’RÉFÉRENCE - DYNAMISEUR DE MARQUES
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Les entrailles des montagnes de Park City (Utah) renferment une eau vieille
de plus de 20 000 ans. Celle-ci provient de la fonte
d’un glacier de la dernière période glaciaire,
elle est préservée, intacte dans son état
primitif. Wasatch Icewater Company qui exploite
cette eau, a choisi de la conditionner dans
un emballage inédit : une poche souple à fond plat,
de 16 onces (473ml), munie d’un système
de bouchage à valve. Produit par
Ampac Flexible, cet emballage
novateur est présenté par
la marque comme un modèle
d’écoconception, qui a un impact
sur l’environnement moindre
qu’une bouteille classique.
Comparativement à une bouteille
de même contenance, cette poche
souple utilise moins de matériau
d’emballage et permet d’économiser
jusqu’à 75 % d’énergie à
sa production. Un autre argument
de poids à l’actif de ce packaging
en faveur de l’environnement,
c’est celui de la réduction du volume
des déchets d’emballages qu’il
engendre dans les bacs de tri sélectif.
En outre, cet emballage plus
respectueux de notre planète est très
pratique à utiliser, ce qui ne gâche rien.

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…

