
La forme déshydratée reste un incontournable du rayon. Le point commun de ces 
tablettes est la feuille aluminisée or ou argent, mais la nouveauté réside en l’habillage 

graphique d’une référence arrivée il y a peu sur le marché. Celle-ci 
présente une autre particularité : son emballage secondaire en film 
en plastique, alors que le carton reste le plus traditionnel. On remarquera 
d’autre part la présence graphique forte d’une marque patrimoniale française, 

qui a su jouer sur la typographie et les déclinai-
sons de couleurs. Enfin, le co-branding est présent sur ce 
segment par un partenariat avec un oléiculteur de renom.

CAPSULES
Avec un développement rapide de leur présence 
au sein du rayon, les capsules et autres marmites 
intègrent maintenant l’offre en marques de 
distributeurs (MDD). En par six ou par huit, l’étui 
en carton est doté d’une fenêtre permettant au 
consommateur d’entrevoir le format de la coupelle 
en plastique transparent operculé et donc le 
produit lui-même. Sa forme gélifiée se rapproche 
de celle d’un bouillon maison qui offre une montée 
en gamme ainsi qu’une seconde jeunesse à toute 
la catégorie. 

SACHETS 
« Pratique et simple d’utilisation : le sachet-dose 
à infuser » : il s’agit de l’allégation présente sur 
cet étui carton cubique à la forme de découpe 
complexe, permettant un empilement droit. Celui-ci 
contient un sachet hermétique regroupant dix 
sachets à infuser en papier de type sachets de thé. 
Ce produit n’est pas sans rappeler une marque 
japonaise haut de gamme, qui travaille également 
sur l’infusion. D’autre part, on trouve, sous forme 
de sachets fraîcheur, des mélanges d’épices au 
design graphique très « vintage » présentés en 
rayon sous blister.  

PAPILLOTTES 
Le sachet plat multicouche est un format d’embal-
lage commun mais avec des services rendus dif-
férents : dans le segment des papillotes, on trouve 
aussi bien des feuilles spéciales poêle, des sachets 
pour cuisson au four, ainsi que des sachets 
marinade. Ces deux derniers ont la particularité 
d’être bi-compartimentés avec le sachet vide plié 
en partie haute, et les aromates en partie basse. 
Sur le plan graphique, on remarquera le « Spécial 
grillades » aux codes très « Yankee ». 

LES AIDES CULINAIRES
en rayon

Segment très coloré, le marché des aides culinaires affiche
une très bonne santé, dynamisé par le goût des Français
pour la cuisine alliant praticité et diversité. Un rayon qui jusqu’ici
ne cesse de se réinventer sous l’impulsion de trois acteurs historiques.
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PAgE réALISéE En COLLAbOrAtIOn AvEC 
MéLAnIE bLAnChArD, SAnDrA ChAuvEAu 
SALOMé PArDESSuS ; étuDIAntES En 
MAStEr 2 « MArkEtIng PLurIMEDIA Et 
COnSOMMAtIOn – PArCOurS DESIgn 
DE COMMunICAtIOn Et PACkAgIng » 
CEPE AngOuLêME – IAE DE POItIErS 
(PrOMOtIOn 2015).
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