
Le packaging vous parLe !
le brief

Avec de plus en plus d’informations utiles ou futiles 
à notre disposition, attention, nous frôlons « l’infobésité » ! 
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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/ StyLet ParLant

Un pack qui parle tout seul, idéal pour les personnes malvoyantes et 

les générations vieillissantes qui ont du mal à lire les petits caractères. 

4 Le système “talkpack” peut être intégré de manière invisible dans 

n’importe quelle image imprimée sur le packaging. Les informations 

sont lues à travers un stylet spécial. www.wipak.com

2/ nFC
Les informations en Near Field Communication (NFC) peuvent être lues à partir 

d’un smartphone par simple contact et sans connexion à un réseau. hélas, tous les 

smartphones (notamment iphone) ne sont pas encore compatibles.

4 projet de recherche hearMeFeelMe : en touchant le code sur le packaging avec 

son mobile, l’utilisateur peut télécharger les conseils de posologie puis les écouter. 

www.vtt.fi 

3/ qr Code
Grâce à ce code bidimensionnel qui orne désormais la majorité des packa-

gings et communication, l’utilisateur peut accéder à un complément d’infor-

mations, souvent un simple lien vers un site Internet, parfois un vrai service 

à valeur ajoutée.

4 Les paquets de cigarettes ronhill sont munis d’un Qr code qui, activé, 

indique les espaces fumeurs les plus proches. design Bruketa&Žinic.

4/ WiFi
À l’image du printemps, bientôt tous 

les magasins seront entièrement 

couverts par un wifi gratuit.

4 Le Winery-digital WiFi est un 

concept de bouchon intelligent ima-

giné par les designers Kwang-wi park 

et Eun-ji Lim. Grâce à des capteurs 

et une connexion WiFi, l’écran affiche 

toutes sortes d’informations sur le 

vin, sa provenance, sa température, 

l’état du stock.  

6/ un graPhiSMe LoW-teCh

Qu’il y ait beaucoup ou peu d’information à 

mettre en avant, un design graphique sans 

technologies peut être tout aussi percutant. 

4  L’ é t i q u e t t e 

des bouteilles de 

bières Stiegl haus 

exploite un riche 

répertoire d’his-

toires en expres-

sion graphique de 

la marque. design demner, Merlicek & 

Bergmann.

4 Les boîtes de 

médicaments help 

remedies arborent 

des messages 

m in ima l i s t es , 

mais efficaces, 

pour aller droit 

au but. www.hel-

pineedhelp.com

5/ réaLité augMentée

Ajouter une couche d’information 

ou de divertissement en visuali-

sant le packaging à travers son 

mobile est devenu presque banal, 

bientôt nous serons équipés de 

lunettes spécifiques !

4 Absolut truth, après avoir 

téléchargé une application le 

consommateur accède à un 

contenu animé ou des recettes 

de cocktail en visant l’étiquette 

minimaliste.

4 Google glass, des lunettes 

permettant de superposer un 

contenu contextuel et connecté à 

la réalité. 
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