
De couleur noir, le 
verre est teinté avec 
une légère transpa-
rence ce qui permet de 
distinguer l’intérieure 
sans vraiment le décou-
vrir. 
Doux au toucher, le 
verre est légèrement 
dépoli pour  une bonne 
prise en main et un 
effet vintage-classe. 

Le large couvercle en 
métal inoxydable per-
met une présentation 
du produit sur une 
face plane et face au 
consommateur. Cela 
engendre plus d’impact 
sur ce dernier. 
Légèrement incliné le 
couvercle permet une 
ouverture aisé et 
laisse apparaitre une 
fois retiré un large 
goulot permettant de 
récupérer le produit 
facilement. 

Ce pot a une taille adapté à une prise en main facile sans com-
promettre le volume utilisable. Cette forme arrondie permet une 
préhension intéressante pour l’ouverture de ce large couvercle.  
Du Fait de sa forme toute en hauteur lorsqu’il est posé sur le 
fond épais, il prend moins de place en linéaire ou dans un pla-
card. Mais ensuite lors de l’utilisation, sa forme plus aplatie en  
position renversée, permet une mise en valeur du produit et peut 
complètement remplacer un ustensile de présentation supplémen-
taire. 

Le fond du pot, caché en linéaire peut accueillir une 
étiquette qui reprend toutes les informations légales 
et nécessaires à  l’explication du produit, sans pour 
autant encombrer le reste du pot. La partie en verre 
restante est transparente ce qui permet de bien voir 
le produit à l’intérieur. Ce qui permet donc d’avoir 
un avant goût pour le consommateur, du produit 
qu’il achète. 



 



Avec sa large ouverture ce 
pot offre une praticité et une 
communication incompa-
rable.  

En position renversé, il per-
met d’atteindre le fond sans 
difficulté car il admet peu de 

profondeur. 

Mais en position relevée, le 
large couvercle attire l’œil 
et on distingue facilement le 
type de produit. 

Ce pot met en valeur un produit de type « apéritif » 

qui est de préférence composé d’éléments de bonnes 

tailles dans une sauce assez onctueuse. Par exemple 

des moules décortiquées en sauce à l’encre de seiche. 

Il peut par exemple aussi s’agir d’olives ou de poivrons 

farcis, à l’huile. 

Mais il peut aussi contenir des pâtes comme de la tape-

nade par exemple.  

Ce pot est moins adapté pour contenir des haricots ou 

des petits poids car il a une forme recherché qui met 

en valeur le produit lors de sa présentation. Il est donc 

plus adapté à un produit qui ne se mange pas en une 

fois et qui nécessite de le réserver au réfrigérateur, 

en prenant peu de place car entreposé debout.. 

Ce pot est d’allure complexe mais il 
est pourtant réalisable et industriali-
sable. Le fond plus épais avec une 
partie creuse de l’extérieure pouvant 
accueillir une étiquette est facilement 
exécutable avec un moule. Le cou-
vercle est peu différent de ceux des 
bocaux courants. Les étiquettes sont 
collées sur des faces planes. 

 

 

 

 

Ce pot est adressé à un public qui 
achète des bons produits pour se 
faire plaisir en mangeant. Disponible 
en grande surface, ce pot reste un 
emballage de grande distribution 
mais pour des produits plutôt  arti-
sanaux et de qualités 




