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#buzzpackaging

Vu sur

Les marques rivalisent en créativité et en innovation 
pour les plus beaux packagings. Elles ont raison, 
car les consommatrices n’y sont pas indifférentes, 
bien au contraire. Celles-ci sont parfaitement 
conscientes de ce « piège marketing » et sont nom-
breuses à l’affirmer sur les réseaux sociaux. Cela 
fait partie des « péchés mignons » assumés, bien 
que certaines s’en agacent : cela incite à acheter  
le produit même s’il n’est pas nécessaire ou que  
sa qualité n’est pas appréciée.
L’attachement au packaging est si fort qu’il est 
parfois douloureux, voire impossible pour certaines 
de s’en débarrasser. Flacons en verre ou étuis en 
carton : même combat. Ils encombrent les tiroirs ! 
C’est un comportement compulsif qu’il s’agit de 
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Expert en innovation
et en design, Monique Large 
utilise son Butinomètre afin  
de réaliser une analyse massive  
de la perception de l’emballage 
sur les réseaux sociaux.  
www.pollenconsulting.com

1 000 tweets
parmi les 130 000 tweets en anglais 
contenant « packaging » récupérés 
entre mai 2016 et mai 2017, environ 
1 000 parlent aussi de « make-up ». Une 
analyse sémantique révèle que les twittos 
ont une relation très émotionnelle avec 
l’emballage des produits de beauté. 

en volume,

0,77 %  
des conversations autour du packaging 
évoquent le maquillage.

en sentiment,

73,2 %  
des échanges expriment une tonalité 
positive sur le packaging du maquillage.

make-up packaging,  
trop beau pour être vrai ?
Avec un sens de l’esthétique et du marketing de plus en plus 
poussé, les produits cosmétiques et notamment de maquillage  
incitent clairement à l’achat d’impulsion.

faire évoluer vers des pratiques plus vertueuses  
de recyclage. Contrairement aux déchets alimen-
taires pour lesquels le tri est prévu, le recyclage  
des emballages de la salle de bains reste une 
pratique rare. Il en est de même du côté packaging 
« vert », les quelques discussions émanent des 
marques et des initiées.
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