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Nous avons imaginé un étui pour ce dispositif paramédical qui lutte contre la présence des acariens. Ce packaging vendu en ligne peut contenir un à 
trois produits. Nous avons pris en charge l’intégralité du projet de la conception à l’approvisionnement afin de garantir une finition irréprochable de 
cet emballage multi matériau. Le résultat est un étui à fond semi automatique en carton plat dans lequel s’insère le PET transparent servant de cale 
et également de fenêtre au packaging. Une partie carton plat permet l’insertion et le maintien de deux autres produits et un logement pour la notice 
d’utilisation.  

Un seul packaging pouvant contenir de un à trois produits en fonction du besoin. Une cale PET créant également la fenêtre. Un packaging simple à 
recycler.
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Pour découvrir plus de cas d’études
cliquez sur le Mont-Blanc.

Sommet du Mont Blanc vu de l’aiguille du midi
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