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1. LE DATA-SEXUEL

Il compte ses pas, les calories, le temps qui passe. Dans la maîtrise totale, 

il est dépendant d’applications et s’appuie sur les nombreuses informations 

transmises par les marques. 

4 Gobelet connecté qui détecte la nature du contenu, jusqu’à faire la diffé-

rence entre un Coca et un Pepsi. www.myvessyl.com

2. L’ESTHÈTE-ARTY

Passionné de culture et un peu artiste, il ne rate aucune exposition et ne se 

contente pas de l’à-peu-près. L’esthétique, l’originalité et le bon goût sont 

des critères majeurs par lesquels il exprime son statut.

4 Ligne collector de la brasserie Warsteiner qui a sollicité un ensemble 

d’artistes pour célébrer ses 260 ans. warsteiner.de/artcollection/

3. LE CO-CONSOMMATEUR

Il ne consomme pas, il partage une expérience avec les autres. 

Avec lui, les produits circulent, se recyclent et se réinventent, 

pour contribuer à un mode de vie plus malin sans être austère.

4 Sac de shopping réversible lancé par la marque suédoise 

Uniform for the Dedicated. Design DDB

4. LE GAMEUR-AUGMENTÉ

La différence entre virtuel et réel s’estompe !  

Tout se superpose ! La consommation, c’est comme un 

jeu avec ses quêtes et expériences ; il est prêt à s’immer-

ger dans tout bon « gameplay ».

4 Boîtes de Lego en réalité augmentée. 

DÉCRYPTER I EXPERTS54

PH
OT

O 
DR

MONIQUE LARGE
Expert en innovation 
et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
www.pollenconsulting.com
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Dans un environnement visuel, le message personnalisé  
est devenu clé pour séduire et informer les consommateurs.  
Les nouvelles technologies permettent toutes les audaces...  

5. LE CRÉATIF-ENCADRÉ

Il souhaite apporter sa touche 

personnel le  à son envi-

ronnement, pouvoir créer  

de ses mains, avec humour, 

rapidement sans avoir à engager 

tout un apprentissage. 

4 50 reasons & 30 wishes 

wine, un vignoble qui propose 

une sélection de messages sur 

la bouteille. www.50r30w.com 
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