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Le petit plus :

Atelier MEIJE nous à sollicité pour réaliser un packaging pouvant contenir et présenter son produit lors de l’ouverture.
Nous avons imaginé un étui offrant une expérience consommateur et sensorielle tout en veillant à respecter les valeurs de l’ Atelier MEIJE. 
Le résultat est un packaging qui propose à l’ouverture une vue complètement dégagée sur le produit afin de ressentir le même émerveillement lors 
de la découverte des cimes de montagnes. 
Sa surface de communication se multiplie ainsi de 3,5 fois permettant de révéler toutes les valeurs de l’Atelier MEIJE.  

La proposition est conçue sans collage et d’un seul morceau.
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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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