
Packaging sensible
le brief

Du petit-déjeuner au coucher, à la maison comme en déplace-
ment, le produit emballé fait partie du quotidien des consommateurs. 
Une relation qui ne se limite pas au fonctionnel mais touche  
également à l’intime, ce qui mérite d’être magnifié.
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1. InteractIf

L’interaction avec le packaging induit un « feedback » qui fait prendre conscience 

des gestes souvent automatiques de manipulation des objets qui nous entourent.

4 Naked, concept de packaging dont la matière réagit au toucher de l’utilisateur 

en rougissant. Design Stas Neretin. www.behance.net/1iz25

2. ImparfaIt

Casser les codes industriels de formes symétriques pour introduire un aspect aléatoire 

plus naturel apporte plus de variété dans le quotidien.

4 Mane, concept packaging dont les formes s’inspirent d’une fabrication artisanale 

manuelle tout en respectant les matériaux et les techniques industrielles standard. 

Design Natalia Triantafylli. www.behance.net/nataliatriantafylli 

3. transparence

Laisser exprimer l’émotion le plus librement possible. 

4 Kospa Bio Virgin Coconut Oil. L’étiquette est transparente ce qui permet au graphisme de s’afficher 

le plus naturellement possible. Design Michal Slovák. www.michalslovak.com

4. programmable

Afin de s’adapter aux situations ou aux envies

du moment, le packaging peut intégrer 

des options programmables 

et actionnables à l’aide de 

touches. 

4 Packaging à choix multi

ples, ce concept insère des 

bulles dans la bouteille 

en PET, qui par simple 

pression libèrent un 

liquide (sirop) à l’in

térieur du contenant. 

Technologie par Ipifini 

www.ipifini.com

5. affectIf

Le packaging a tout intérêt à souligner les caractéris

tiques émotionnelles du produit en poussant la méta

phore. Cela crée de l’attention et un lien plus fort avec 

l’usage au quotidien. 

4 Chez Oysho les chaussettes 

sont présentées 

dans des boîtes assorties. 

À chaque animal du motif 

corres pond avec humour 

son emballage adéquat. 

www.oysho.com 
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