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Nous avons décidé de créer un bonbon et son 
emballage

pour l’hygiène dentaire, destiné aux jeunes 

enfants dans le but d’assurer un 

assainissement buccal après chaque repas 

loin de leur domicile.
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� Objectifs : prévention et traitement des caries

� Assainir la bouche

� Composition : f luor, arômes de fruits 

� Cible : enfants ( 5 à 10 ans )

� Réseaux de distribution : grandes et moyennes surfaces, 
rayon hygiène bucco-dentaire

� Contexte  : hors domicile, après le repas du midi
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Idées de bonbons

Que la 
blancheur soit 

avec toi !!!!

� bâtonnets aux différentes saveurs, 
qui, une fois croqués, libèrent un 
liquide  magique pour  une hygiène 
totale.
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Idées de bonbons
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Applicateur qui par une simple pression libère 
une mousse onctueuse , cela engendre un 
nettoyage de la bouche pour un maximum de 
sensation fruitée.



Idées de bonbons

� Pour une explosion de 
fraicheur, à croquer à 
pleines dents.

� A mâcher comme un 
chewing-gum et à laisser 
se répartir entre vos 
dents.

� bulles à faire exploser 
sous les dents pour un 
arôme de douceur.
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Idées de bonbons

Dérouler et manger au fur et à 
mesure votre serpentin.

Mettre la partie rose sur votre langue 
et faire rouler le bonbon en bouche 
jusqu‘à la fonte des extrémités .



Idées de bonbons

Bâtonnet à frotter sur les dents 
puis à sucer pour libérer tout le 
goût.

Bâtonnet de formes 
différentes mais de 
même fonction.
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Idée retenue

11

DESCRIPTION:

�PERMET GRÂCE À UNE FORME ARRONDIE ET 
SCULPTÉE UN NETTOYAGE DES PETITES  DENTS 
DE VOS ENFANTS APRÈS CHAQUE REPAS, LOIN DE 
LA MAISON.

�SUCETTE  SIMPLE A TRANSPORTER

�BONNE PRISE EN MAIN POUR LES ENFANTS

�TEXTURE DU MANCHE : PLASTIQUE  DUR 
AGRÉABLE AU TOUCHÉ.

�TEXTURE DU BONBON : DURE ET LIQUIDE À 
L’INTÉRIEUR.



Idée retenue
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�AVANTAGES SUR LES IDÉES 
PRÉCÉDENTES:

�FORME CORRESPONDANT 
D’AVANTAGE À LA CIBLE VISÉE 
ET PERMETTANT UN MEILLEUR 
BROSSAGE DES DENTS

�INDUSTRIELLEMENT 
RÉALISABLE



Idées d’emballages pour le bonbon retenu

Pyramide de sucettes à décrocher 
une par une lors de l’utilisation.

Petites capsules avec la sucette à    
l’ intérieur pour une utilisation 
journalière.
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Idées d’emballages pour le bonbon retenu

Boite contemporaine à disposer 
dans la cuisine, les sucettes sont 
rangées à l intérieur.

Boite avec une ouverture à 
bascule.
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Idées d’emballages pour le bonbon retenu

Papillon à aimanter contre le 
réfrigérateur.

Boite cylindrique  
avec un système de 
moulin pour libérer 
une sucette.
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Idée retenue

16

CARACTÉRISTIQUES :

�MATÉRIAUX: PLASTIQUE THERMOFORMÉ

�LES SUCETTES SE DÉBOITENT DE 
L’EMBALLAGE EN EXERÇANT UN FAIBLE 
MOUVEMENT.

�FORME SINUSOÏDALE.



Dessin technique
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60 mm

110 mm

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE



Idée retenue
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AVANTAGES :

� FORME FUN TOUT EN RESTANT À  L’ÉTHIQUE 
DU DOMAINE DU SOIN

�LA FORME RAPPELLE L’IDÉE D’UNE VAGUE DE 
FRAICHEUR

�L’EMBALLAGE SE DÉMARQUE DE CEUX 
EXISTENT SUR LE MARCHÉ



Présentation sur le lieu de vente 
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�EFFETS RECHERCHÉS :

� ATTIRER LES ENFANTS, PAR LE RAPPEL DE 
L’ASPECT D’UN JEU .

� RENVOYER UNE IMAGE DE TORNADE DE 
FRAICHEUR, POUR LES PARENTS.



Présentation sur le lieu de vente 
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TIGE EN INOX QUI SUPPORTE PLUSIEURS EMBALLAGES 


