
La juste dose
le brief

Les formats à usage unique connaissent un regain d’attrait, 
tant ils symbolisent les aspirations contradictoires de la société 
actuelle, partagée entre plaisir individualiste et maîtrise de la 
consommation.  

1. Une goUtte sUffit
Comment combattre le surdosage des détergents, notamment avec les for-

mules concentrées ? Des bouchons doseurs au packaging de doses, 

les réponses sont nombreuses. Pour les marques, il s’agit 

d’un vecteur de différenciation fort. L’objectif n’est plus de 

vendre plus de produit, mais de communiquer sur un 

usage plus pratique et responsable.

4 Minidoses Pril pour la campagne événementielle

« One drop ». tBWA\RAAD, Dubaï.

2. ÉvocAtion De l’oRigine

Dans l’objectif d’apporter une touche d’authenticité aux produits de consommation,

le packaging même en unidose, peut astucieusement faire référence à la forme originelle.

4 Une dose d’huile d’assaisonnement sous blister, qui imite l’aspect d’une olive.

www.alcalaoliva.com

4 La goutte d’Evian, tout un symbole pour évoquer une gorgée d’eau rafraîchissante.

4. cRoss pAckAging

Usage unique ne veut pas dire 

monoproduit. Précisément, lorsqu’on 

prend en compte l’usage et le moment, des combi-

naisons pour agrémenter et faciliter la consommation 

deviennent évidentes.

4 Ready to Drink propose un packaging de vin en 

unidose astucieux. Il est composé de deux contenants 

imbriqués, l’un avec le vin, l’autre avec un

snacking d’accompagnement.

readytodrinkpackaging.com.
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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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3. concentRÉ De foRce
On ne compte plus les  

références de smoothies  

et autres jus de fruits  

« healthy » mettant en avant 

le côté artisanal et ultrafrais 

de leurs mélanges. Bien 

évidemment, ces boissons 

sont conditionnées en 

doses unitaires pour une consommation immédiate.

4 Les bars à jus comme southern sqweeze multiplient les 

« shoots » présentés dans des bocaux en verre, prêts à être bus. 

southernsqweeze.com

4 Pour se démarquer et sublimer l’aspect magique des jus du bar 

La Zumería, tons sombres et illustrations anciennes apportent une 

note mystérieuse originale. Design estudioyeye.com
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