
Packaging  
anthroPomorPhique 

le brief

Des personnages réels ou imaginaires ornent  
de plus en plus souvent nos packs procurant 
toute une palette d’émotions aux consommateurs. 

1. ÉtonnÉ
Des personnages étonnants et expressifs : du « peps » pour des produits du quotidien. 

4 Crazy Aunt Microfiber Duster, 

sur www.hautelook.com 

4 Pour inspirer le graphisme des soupes 

Campbell’s les designers se sont immer-

gés au sein des hipsters de Portland. 

Design http://deutschdesignworks.com  

2. Monstrueux

Inspirant à la fois répulsion et curiosité, les monstres fascinent petits et grands. 

4 Un graphisme inspiré des « morts-vivants » sortant tout droit des jeux vidéo. 

Concept design par Alexandra Istratova.

4 Un kit pour commencer un régime, illustrant de façon ludique les dangers d’une 

mauvaise alimentation. Design www.studiokluif.nl 

3. ConCernÉ

Cultivateurs, producteurs ne sont plus anonymes. La diversité s’affiche 

dans un souci de transparence et de proximité avec des consommateurs 

soucieux d’éthique.  

4 Le portrait et l’histoire du producteur orne le packaging pour la gamme 

de produits Fair Trade Level Ground. www.levelground.com 

4 La gamme de vins « 19 crimes » retrace l’histoire de dix-neuf criminels 

afin de lancer une réflexion sur la politique d’incarcération. À découvrir lors 

de la dégustation. www.19crimes.com   

4. eMpathie

Détournement des éléments du 

produit afin de former un visage, 

pour plus d’empathie tout en ne 

nuisant pas à la lisibilité de la 

présentation.

4 Accessoires de cheveux 

St. Stephen, mis en scène autour d’un visage. 

Design www.prompt-design.com  

4 Coffret des écouteurs Aiaiai par Kitsuné. 

www.aiaiai.dk 

5. renversant

Une invitation à manipuler le 

packaging pour en révéler de 

nouveaux sens.

4 L’étiquette des vins  

Laltre superpose deux 

portraits, deux générations  

de viticulteurs. 

Design www.estudiodorian.com 

4 Détournement du rosé en 

lunettes teintées, pour voir la vie 

en rose. Design de Pink Glasses 

par http://luksemburk.com
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Experte en innovation 
et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
www.pollenconsulting.com
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