
C’est dans le tube 
le brief

Le tube, packaging simple et efficace, se plie 
à toutes les attentes sociétales. Il offre de nouvelles  
possibilités à explorer. 
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1. CompaCt

En choisissant le tube pour conditionner les galets de terreau, la marque souligne 

la praticité de ce nouveau format. Plus léger, plus propre, plus concentré, 

plus facile à transporter et ranger. Idéal pour les femmes il a été labellisé par le 

Women’s Garden Executive Club. www.womensgardenexecutiveclub.com

4 Terreau compact en galets, Carrefour.    

2. IndIvIdualIsatIon

Avec la multiplication des références, notamment pour les petits déjeuners, il 

n’est pas facile de s’y retrouver en rayon. Le tube permet de mettre en scène 

la variété de la gamme de façon visible et séduisante.

4 My Muesli, très large gamme de mueslis répondant à toutes les envies du 

petit déjeuner, conditionnée en tube. www.mymuesli.com

3. ÉCologIe

Le tube en carton ou papier biodégradable, c’est « un must » pour les marques éthiques.

4 Eco Lips lance One Worl Eco tube, un nouveau conditionnement de stick à lèvres en tube. 

Compostable, il a été réalisé exclusivement pour la marque. www.ecolips.com

5. sensorIalItÉ

Le tube n’est pas forcément en carton. D’autres  

matériaux en rehaussent les sensations tactiles.

4 Tube en liège pour les chocolats Cacao Di Vine.  

Un choix qui valorise le packaging en tant que cadeau 

tout en assurant une conservation optimale des  

chocolats. www.cacaodivine.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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4. expÉrIentIel

Le tube intelligent grâce à l’association avec des 

nouvelles technologies, ce qui 

enrichit l’expérience du 

consommateur avec la 

marque.

4 Packintube insère 

une étiquette rFID 

dans le tube et connecte 

ainsi le packaging avec un 

contenu en ligne, façon réalité 

augmentée. www.packintube.com

960 48 LE BRIEF-M3.indd   48 04/04/14   15:40


