
La juste dose
le brief

C’est la chasse au « gaspi », à la surconsommation ! Dans la  
lessive comme dans la cosmétique, les produits sont plus concentrés 
et ont besoin de mesures précises. Des solutions alternatives aux 
monodoses permettent de consommer responsable sans y penser.   
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1. Préchargée

Que ce soit de la poudre ou du sérum, c’est magique, il suffit d’ouvrir le flacon ou le tube 

pour en extraire l’applicateur avec la dose nécessaire. Une gestuelle facilitée.

4 Une pipette qui se charge automatiquement lorsqu’elle est extraite du 

flacon. Sérum Advanced Génifique de Lancôme.

4 Un stylo pour les paupières 

dont l’embout se charge en poudre dès l’ouverture.  

Stylo-fard à paupières Agnès B., par Wormser.

2. auto-stoP

Une alternative au bouchon gradué, plus efficace pour prévenir les surdosages : le bouchon qui bloque le 

flux dès que la quantité a été atteinte. 

4 Mr. Propre nettoyant multi-usage en gel concentré muni d’un bouchon « auto-stop », par Aptar.

3. Pschitt

Quelle que soit la viscosité du produit, le spray est idéal 

pour maîtriser le dosage et l’appliquer de façon uniforme 

ou ciblée. 

4 Spray pour huile sans aérosol Delta Evo Trigger Sprayer, 

par M & H.

4 Un nuage de gouttelettes à la taille et à la dispersion 

maîtrisées, pompe Panache par Albéa.
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4.multi-usage

Le bouchon doseur est valorisé par une fonction technique 

supplémentaire. 

4 Bouchon gomme qui permet de traiter les tâches rebelles 

et de doser le produit concentré. Lancé sur la gamme 

« Small & Mighty » de la marque Persil au royaume-Uni, par  

Global Closure System.

5. DisParaît aPrès usage

Une dose de détergent proposée dans un emballage 

qui se désagrège à l’utilisation. 

4 Concept pour lessive Tide en monodoses solubles 

à détacher, design Aaron Mickelson, 

disappearingpackage.com.
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