
Kit en pacK
le brief

Cuisiner soi-même, rafraîchir son intérieur, replanter son jardin : 
les kits apportent l’impulsion, les outils et le mode d’emploi.  
Le packaging devient alors l’atout des bonnes résolutions.
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1. DéDramatiser
Passer un coup de peinture, pourquoi pas, mais refaire son enduit, cela peut rebuter plus 

d’un bricoleur du dimanche. Proposer un kit qui comprend le matériel adapté et met en 

scène un mode d’emploi simplissime est une solution bien séduisante en rayon. 

4 Toupret Magic’ Liss, kit de lissage en deux mouvements et outils : au rouleau et à la 

raclette.

4. événements spéciaux

Les kits sont des bons vecteurs pour capter les clients d’une 

marque autour d’opérations événementielles relayées sur les 

réseaux sociaux.

4 Lovkit Ikea, kit de pâtisserie spécialement lancé pour la 

Saint Valentin.

4 Burger King Backyard, kit de barbecue pour griller ses bur-

gers chez soi (et communiquer sur le fait que les burgers de 

la marque sont 

bien grillés). 5. augmenté

Les nouvelles technologies s’intègrent également dans 

la panoplie des kits.

4 Kit Kitkat prêt à envoyer avec un petit message. Le 

destinataire découvre en plus une animation en réalité 

virtuelle (au Japon). 
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2. éDucatif

Initier les petits citadins au jardinage est plus facile à travers des kits spécialement étudiés pour rendre ce moment plus 

ludique (et guider les parents qui n’ont pas forcément la main verte).

4 Terro City Kids de Premier Tech. Un kit au graphisme séduisant, pensé pour 

accompagner l’enfant tout au long du cycle du produit (de la plantation à 

l’éventuel passage à la poubelle).

4 Mon P’tit Potager marque Nature. Un kit clés en main dans une petite 

valisette en forme de maison avec miniserre, outils et même fiches de 

recettes. 

3. personnalisable

Ce n’est pas parce que c’est en kit que c’est standardisé, bien au contraire. Le kit a la faculté de pro-

mettre l’impossible : effet magique (ça marche à tous les coups) et marge de manœuvre personnelle.

4 Mon pot à Planter Terreau Universel d’Algoflash, Compo. S’utilise comme un pot de yaourt, en soule-

vant l’opercule et semant les graines de son choix dans un terreau universel. Le pot peut être personna-

lisé une fois l’étiquette retirée avec des dessins, inscriptions …
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