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ÉPICERIE
Le flacon doseur OlìOlà ne manque pas d’atouts.
Présentable directement à table, simple à utiliser avec
un débit précis et réglable à volonté, facilement
rechargeable, ce conditionnement s’inscrit sur la liste
restreinte des emballages service qui contribuent à
fidéliser leurs utilisateurs.
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
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Jusqu’alors, les flacons doseurs nous offraient que la
possibilité de distribuer leur contenu d’une façon préétablie.
Les compartiments contenant les éléments constitutifs
du produit se vidant simultanément - en général à des
proportions de 50/50 -, il n’était donc pas question
de pouvoir moduler l’écoulement d’un flacon par rapport
à l’autre. Avec l’emballage doseur d’huile et de vinaigre
OlìOlà, nous pouvons enfin régler le débit à notre goût.
Ce packaging innovant est constitué de trois éléments
- deux flacons de 150 ml, un d’huile d’olive et un de
vinaigre balsamique - munis d’un système de pompe
et d’un bouchon doseur à poussoir assez sophistiqué.
Les deux flacons ont, à leur base, une fente et
un ergot qui s’emboîtent en les coulissant
l’un contre l’autre. Le bouchon, qui se pose sur
les deux orifices supérieurs des pompes, termine
de solidariser les flacons en les bloquant. En
outre, sa fonction principale est de permettre de
régler, de façon très précise, la quantité d’huile
et de vinaigre qu’il diffuse à chaque pression
sur le bouton-poussoir. Avec le flacon OlìOlà,
chaque utilisateur peut se servir directement
à table l’assaisonnement qu’il souhaite. Que
vous soyez plus huile ou plus vinaigre, il n’y a
aucun souci à vous faire. Une fois qu’un
flacon est vide, il suffit de le remplacer par
un plein. Ainsi, vous n’achetez qu’une seule
fois le système complet avec son bouchon.
Ensuite, vous passez aux recharges.
Le commentaire de
Fabrice Peltier
Un emballage
service
ingénieux qui
permet d’installer
de façon durable un
produit à la table de
chaque consommateur.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR

VERS UN EMBALLAGE
HARMONIEUX…
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

Le flacon doseur
OlìOlà est très
facile à utiliser.
Le réglage
huile/vinaigre
s’effectue en
faisant pivoter
le diffuseur
sur lui-même. La plage varie de 1 à 11 :
1 correspond à 100 % d’huile, 11 à 100 %
de vinaigre. Les numéros et leur dégradé
de couleur sont très explicites. Pour faire
couler l’assaisonnement par le petit bec
du doseur, il suffit de presser sur
le bouton-poussoir. Le remplacement
d’un flacon usagé est aussi une opération
très facile à réaliser, parfaitement
expliquée par des schémas.

Le commentaire de Fabrice Peltier

Il est difficile de comprendre le principe du flacon doseur OlìOlà, sans le soutien
d’une communication claire en rayon. Son aspect rechargeable, par exemple,
n’est absolument pas mis en avant sur le packaging. Les explications du principe
de montage des deux recharges, schéma à l’appui, sont cachées sur les parties
en contact des deux flacons. On les découvre qu’une fois que ceux-ci sont
désolidarisés. Sur le packaging, l’accent est uniquement mis sur l’aspect réglable
du dosage.

Un emballage pratique et rechargeable,
très facile à utiliser.

Le commentaire de Fabrice Peltier

Le commentaire
de Fabrice Peltier

Un emballage novateur qui a besoin d’un espace de vente, pourvu
de communication.
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4. À LA POUBELLE
Seuls les flacons vides se jettent dans
les bacs du tri sélectif, le bouchon doseur
et poussoir se conserve définitivement.

Un emballage en partie réutilisable
et recyclable pour le reste

PHOTOS : P’RÉFÉRENCE - DYNAMISEUR DE MARQUES

Flacon doseur OlìOlà

