
Qualité perçue du toucher
le brief

Le packaging cosmétique accompagne le rituel de beauté en 
apportant une dimension sensorielle en accord avec l’objectif de 
bien-être. Si les notes olfactives et l’image de ces produits luxueux 
sont maîtrisées, le potentiel du toucher est encore sous-exploité.    
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1. Écrin texturÉ

Avec une texture qualitative et originale, la simple prise en main de l’objet  

devient une expérience.

4 Live irrésistible de Givenchy. Un flacon élancé avec de nombreux picots.

4 Must Gold de Cartier. Un flacon s’inspirant du célèbre briquet avec continuité 

du motif godron.

2. Bouchon sculptural 

Le cabochon œuvre d’art apporte une dimension culturelle dans le rituel beauté.  

De belles histoires et des références historiques valorisent ce moment privilégié.

4 Dolce, parfum Dolce & Gabana. Un bouchon en forme de fleur qui rappelle, de vue comme 

au toucher, les traditionnelles sculptures en pâte d’amande des confiseurs siciliens.

4 Soir d’Orient de Sisley. Le cabochon dessiné par le sculpteur polonais Bronislaw Krzysztof 

apporte une dimension artistique au flacon qui mériterait pourtant d’être renforcée  

par un matériau plus qualitatif au toucher.

3. Gestuelle intensifiÉe

Au-delà de la simple ouverture et de l’application, le 

registre gestuel peut être augmenté de nouvelles fonction-

nalités. Un prétexte pour établir une relation sensorielle 

plus riche en émotions.

4 Abeille royale Gold Eyetech de Guerlain. L’applicateur 

fusionne avec le doigt 

pour exécuter parfai-

tement la technique de 

massage préconisée.

4 Sérum Contour  

Lifting, Crème de la 

mer. Il faut rabattre  

le clapet pour accéder 

à la pompe, une  

gestuelle de peu  

d’intérêt mais  

donnant une image 

originale au flacon.
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4. exploration ludique

Les croisements de territoires entre 

luxe et humour intensifient les détails 

sophistiqués pour éviter l’effet gadget. 

4 promise me, de Mauboussin. Un 

flacon en forme de cadenas, méta-

phore de l’amour. Un clin d’œil ludique 

qui multiplie les détails de joaillerie pour  

assurer une expérience tactile qualitative. 
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