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SACHET DE PRÉPARATION
POUR SANDWICH
Les sachets individuels sont systématiquement dénoncés par les
détracteurs des emballages. Cependant, ils permettent de moins
gaspiller les aliments…

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

1. CHEZ L’INDUSTRIEL

3. CHEZ L’UTILISATEUR
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Pour ouvrir le sachet individuel
de préparation pour sandwich
Haoroma, il est recommandé
d’utiliser des ciseaux, même s’il
est possible de faire sans. Il suffit
ensuite de presser pour verser avec
précision. En glissant le sachet
entre deux doigts, nous pouvons
vider jusqu’à la dernière goutte de
préparation.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Une utilisation on ne peut plus simple.
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La marque japonaise Hagomoro
propose un conditionnement
original pour sa préparation à
tartiner sur un sandwich. Il s’agit
d’un sachet souple qui, avec son
embout triangulaire à découper,
rappelle la forme d’une poche
à douille, qu’utilisent les
cuisiniers et les pâtissiers pour
déposer une préparation semiépaisse dans leur recette. Cet
emballage contient 50 g de
pâte, constituée de petits
morceaux de poissons dans
une sauce épaisse. Ce type de
conditionnement individuel
économe en matériau offre
beaucoup d’avantages. Tout
d’abord, il contient la juste
dose de pâte pour préparer
un sandwich et évite ainsi la
surconsommation. Il permet
aussi d’utiliser l’intégralité de son
contenu, sans avoir recours au moindre
ustensile pour le verser et l’étaler. Enfin,
par rapport à une présentation en pot plus
volumineux qui ne se conserve que quelques
jours au frais après ouverture, il permet de
toujours disposer d’un contenu d’une qualité
optimum et évite de jeter, faute de n’avoir pas
consommé dans les délais prescrits.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage anti gaspi et surconsommation.

t

Grâce à sa large surface de communication,
le sachet individuel de préparation pour
sandwich Haoroma permet une présentation
optimale en rayon. Sa forme intuitive ne
nécessite aucune explication complémentaire
pour en comprendre l’utilisation.
Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage singulier et ultra-communicant.

4. À LA POUBELLE
Cet emballage composé d’un seul matériau
est ultra-léger. Il représente également
un déchet de très faible volume. S’il
n’est pas encore recyclé à date,
il est néanmoins revalorisable…
Le commentaire
de Fabrice Peltier
Un emballage parfaitement
éco-conçu, qu’il faudra
bien un jour recycler…
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2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
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