
5/ Une égérie de 

la génération

Des ambassadrices 

seniors à choisir pour 

leur éclat intemporel 

ou leur excentricité 

hors d’âge.

4 Jane Fonda, une 

icône glamour pour 

les soins anti-âge de 

l’Oréal. 

4 Apfel, à plus de 

90 ans, est ambassa-

drice des cosmétiques 

MAC.

80 ans ! Quel packaging 
pour le grand âge ?

le brief

Selon le Senior Act, les packagings sont largement inadaptés 
aux consommateurs âgés. Un tiers des seniors préfèrent
changer de produit lorsqu’ils sont déçus.
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MoniqUe large,
PollenConsulting
Consultante en innovation et 
design, auteur d’études de ten-
dances. Un regard transversal 
sur une évolution sociétale, 
pour nourrir toute réflexion 
packaging. 

1/ Malin
De gros caractères. Un des principaux griefs contre les packagings. Augmentez la taille de 

caractère sur les packagings ou offrez une loupe !   Les lunettes Seeup, mises à disposition 

dans certains bureaux de banque.

2/ des inforMations Utiles

privilégiez les données utiles aux histoires qui embellissent la 

marque mais peuvent prêter à confusion.

4 La gamme « Bien pour vous » de Casino met clairement en 

avant les bénéfices nutritionnels adaptés aux seniors.

3/ Une ergonoMie adaPtée

Une bonne prise en main, anti-grip, un poids mesuré… faites tester vos packagings par des seniors ! 

4 Jacky Nordsvan Nestlé Australie et Fergal Barry, Arthritis Australia, 

simulent  à l’aide d’un gant les difficultés que rencontrent les personnes 

atteintes de maladies articulaires avec les packagings. 

4 Nouveau design du Nescafé Gold Blend, une forme plus ergonomique, 

une ouverture plus facile. 

4/ Une oUvertUre faCile

Des innovations qui profitent également aux 

plus jeunes. 

4 Système d’ouverture facile Orbit par 

Crown.

4 Une languette bien visible pour l’ou-

verture des packagings refermables 
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