cas d’étude du kit de voyage
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SANTÉ
Contexte :
En collaboration avec l’agence de branding, nous avons imaginé un coffret de voyage pour cette brosse à dent électrique sans-fil. Et il ne suffit pas de
réaliser un beau dessin pour le voir sortir de la feuille et le rendre industrialisable techniquement et économiquement.
C’est pour cela que 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 boitier dont lefond est en fer blanc embouti et roulé, le couvercle en plastique injecté et le calage
en mousse thermo-compressé.
Le petit plus :
La proposition de nouvelles voies techniques et technologiques alliant métal, mousse thermo-compressée et plastique injecté.
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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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