
Le packaging s’invite 
sur Les réseaux sociaux

le brief

Le rôle du packaging ne cesse de s’élargir ! S’il doit  
pouvoir répondre aux exigences logistiques du transport  
et faciliter l’usage lors de la consommation du produit, il ne 
peut plus faire l’impasse sur les réseaux.     
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1. Jouer avec les filtres instagram

La marque de bière Frontier Lager innove avec une campagne 

originale détournant l’utilisation des filtres 

Instagram. Les posters jaunes a priori uni-

formes révèlent des messages secrets une 

fois la photo prise et traitée avec le filtre 

adéquat. Les résultats sont publiés avec le 

hashtag #findflavour. 

4 Frontier Lager Instagram Puzzle, agence the corner 

2. Parler en emoJis

Surfant sur l’universalité de ce mode d’expression, Pepsi lance une série de

packaging intégrant des emojis. Plus de 70 pictos globaux et locaux ont été

imaginés pour permettre à tous de s’exprimer à travers sa canette de soda. 

4 http://design.pepsico.com/pepsimoji.php 

3. le design des PeoPle
En tant que star 

de la téléréalité, 

Kylie Jenner 

est une pro 

des réseaux 

sociaux. La 

promotion de 

ses produits 

de maquillage 

passe par ce 

média privilégié, notamment Youtube où elle montre le nou-

veau graphisme de son kit de fards à paupières. Celui-ci fait 

grand bruit, tant il ressemble 

au design d’une blogueuse qui, 

loin de lui en vouloir, est ravie du 

buzz… Ainsi va la vie des réseaux 

sociaux.

4 https://youtube/4Xpmt_aa7na 

www.kyliecosmetics.com

4. coordination des marronniers

Les petites blagues des emballages de Monoprix sont 

appréciées de tous, au magasin comme sur la table de 

cuisine. La marque sait prolonger cette complicité en 

exploitant des « marronniers » de la distribution, avec des 

déclinaisons ad hoc pour la fête de Mères, la rentrée des 

classes… relayées sur la page Facebook. Forcément viral !

4 www.facebook.com/monoprix 

analysEr i experts76

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

Ph
ot

oS
 d

r

983_76-77_BRIEF-M3.indd   76 24/10/16   12:00


