cas d’étude de l’étui Allerbed
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SANTÉ
Contexte :
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.
Le petit plus :
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.
Prestations réalisées :

Dimensionnement
des composantes
& prototypage

Production et
gestion des
fichiers
graphiques

Gestion de
l’approvisionnement
des articles et
conditionnement
en lots

10 route de Nanfray Cran-Gevrier 74960 Annecy
+33 (0)4 50 09 12 40 - commercial@alpes-packaging.com
Design & Ingénierie

© Copyright and design rights/ All rightsreserved-soumis aux droits d’exploitation selon le code de la propriété intellectuelle. Les solutions présentées demeurent la propriété d’ALPES PACKAGING jusqu’au complet
règlement de la prestation de conception et développement exécutée. Tout ou partie ne peut être transmis ou proposé à un tiers sans l’autorisation écrite de la société ALPES PACKAGING. RCS ANNECY: 538 687 484

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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