
1/ Son origine

Superposition d’une information visuelle mettant en scène

la provenance du produit.

4 Jus de fruits Copella. La silhouette au centre laisse

apercevoir le verger dont proviennent les pommes.

Fenêtre sur  
le produit brut

le brief

Transparence exigée ! Le consommateur est plus méfiant, plus 
pressé, plus exigeant. Il a besoin d’informations mais veut aussi 
pouvoir voir le produit.

Toute l’actualité sur www.emballagesmagazine.comdécrypter i experTs40
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Monique Large,
PollenConsulting
Consultante en innovation et 
design, auteur d’études de 
tendances. Un regard transversal 
sur une évolution sociétale, pour 
nourrir toute réflexion packaging. 
www.pollenconsulting.com

6/ Son Pouvoir SoCiaLiSant

Mettre en scène le produit dans une 

ambiance conviviale.

4 Cacahouètes et pistaches sont per-

sonnifiées grâce à une découpe au 

graphisme façon cartoon sur les embal-

lages de la marque nuts.com. design 

pentagram.

7/ troMPe L’oeiL

Augmentez la surface d’expres-

sion du produit brut avec des 

effets trompe l’oeil.

4 Chips Frito Lay.

4 panier à fraises de la 

marque tchèque thimm 

obaly.

2/ Sa variété

Avec des gammes de plus en plus larges, une indication claire sur le type de produit et son 

utilisation est essentielle.

4 Gamme de riz Lagris. Le type de riz est à la fois visible en transparence et accompagné d’une 

illustration explicite.

3/ Sa CoMPoSition

Mieux qu’une longue liste, les ingrédients sont mis en avant 

autant que le produit.

4 Burgen Bread, gamme de pains spéciaux. Les céréales qui entrent dans 

la composition du pain sont représentées sur le sachet en transparence. design Ziggurat.

4/ Sa ProvenanCe artiSanaLe

Utilisation d’une technique graphique en rapport avec le mode de fabrication du produit.

4 Soupes Momo’s Meal design Georgina Luck. Le graphisme à éclaboussures suggère une fabrication maison. 

Le produit, sa couleur et sa consistance sont visibles en bas de la poche.
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5/ SeS reCetteS

Le produit brut qui reste bien présent 

lors de la lecture d’une recette au dos 

du packaging – une façon habile de 

donner envie au consommateur de 

cuisiner.

4 Gamme de sucres pour la cuisine 

Whitworths for Baking par Leahy 

Brand design.
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