T OTH PACK

TOOTH PACK
Domaines concernés : Technologique, Comportemental

Présentation générale du projet
Les Français consomment en moyenne 4,4 tubes de dentifrice par an, soit un total de
189000000 tubes consommés par an.
Les emballages de dentifrice font donc partie de notre quotidien et constituent un gisement
potentiel considérable. Cependant nous émettons le constat suivant : Les emballages
actuellement présents sur le marché présentent des inconvénients.
Le principal souci rencontré pour un emballage de dentifrice classique est le gaspillage
du produit.
Tout d'abord lors de l'utilisation, car les tubes de dentifrice ne permettent pas de doser
intelligemment la quantité de dentifrice utilisée pour chaque brossage.
En effet, nous consommons en général une quantité remarquable de dentifrice lors d’un
brossage alors qu’une petite noisette serait suffisante.
Mais plus encore, l'emballage ne permet jamais de restituer la totalité du produit et bien
souvent, nous jetons des tubes encore pleins de dentifrice.
Ainsi, 70000 tonnes de dentifrice inutilisé sont jetées chaque année au même temps que leurs
emballages.
Ce gaspillage se répercute sur différents niveaux du cycle de vie du produit.
En effet, ceci a premièrement pour effet d'augmenter inutilement le poids des UVC.
De plus, ces quantités résiduelles viennent également parasiter les processus de recyclage.
Dans cette optique, nous avons développé un nouvel emballage visant à réduire de
façon optimale les pertes de dentifrice tout en facilitant l'utilisation du produit.
Nous présentons dans ce projet une alternative innovante aux emballages de dentifrice
classiques.
Dans le Tooth PACK, le dentifrice se présente sous forme de pastilles sèches disposées sur un
film hydrosoluble que l'on insère dans une brosse à dent adaptée.
En passant la brosse à dent sous l'eau, le film se dissout et le dentifrice humidifié est prêt à
l'emploi.
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Description détaillée du projet

Quels objectifs ont été poursuivis ?
L'objectif principal du projet est d’optimiser le taux de restitution de dentifrice, de façon à
diminuer son impact environnemental tout en facilitant son utilisation.
Pour cela nous avons d'abord opté pour une forme différente de conditionnement en
choisissant d'utiliser du dentifrice sec, sous forme de petites pastilles.
Le principe clé du projet repose sur l'utilisation de films constitués de matériaux
hydrosolubles sur lesquels sont collées les pastilles de dentifrice.
On fait glisser les films dans la tête d’une brosse à dent adaptée dotée d’une fente. Et ils
disparaissent aussitôt sous le filet d'eau.
De plus la quantité de dentifrice disposée sur chaque film représente la juste quantité
nécessaire à un brossage.

Quelles étapes ont guidé votre projet ?
Une première phase a été consacrée à la prise de connaissance de la réglementation du
concours de façon à bien comprendre la problématique posée. Cette phase nous a permis
d’assimiler les attentes, ainsi que les enjeux associés au projet.
Nous avons ensuite entamé notre travail de réflexion par la recherche d’un sujet pertinent en
se basant sur les différentes pistes d'exploration proposées. Suite à de nombreuses recherches
bibliographiques, nous nous sommes intéressés au marché de l’hygiène personnelle.
Une fois notre sujet choisi, nous avons effectué une étude fonctionnelle des produits
équivalents disponibles sur le marché actuel en réfléchissant aux diverses pistes
d'amélioration possibles.
Au fur et à mesure de notre réflexion, le portrait du projet a commencé à se dresser (matériaux
utilisés, principe général, conditionnement, etc.). Et nous avons ainsi commencé à traiter la
partie design afin de donner vie à nos idées jusque-là abstraites.
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Quelles sont les bénéfices et / ou résultats attendus ?

Développement durable
Pour le produit
 Zéro gaspillage : Nous passons de 70000 tonnes de dentifrice jetées par an à 0 tonnes.
 Zéro surdosage : Grâce à un système de films prédécoupés et pré-dosés.
 Economie de produit : On diminue de 73% la quantité de dentifrice contenue dans une
UVC pour un nombre d’utilisations équivalent. (voir calcul quantité de dentifrice/
UVC)
Pour l’emballage
 Les films qui représentent le premier niveau d'emballage sont composés de pullulane.
Un bio polymère hydrosoluble qui disparait dans l’évier en laissant donc zéro déchet.
 L'emballage secondaire est simplement composé de PP recyclable. L'utilisation d'une
mono-résine plastique au détriment des associations multi-matériaux, plus courantes
pour ce type d’emballages et pouvant entraîner des refus de tri ou des dégradations des
flux dans les filières de recyclage, parait être un choix pertinent en termes d'impact
environnemental.
 L’état sec du dentifrice et l’organisation en rouleau des films assure déjà une bonne
résistance mécanique et permet d’envisager une réduction de l’épaisseur de
l’emballage secondaire.
Cet emballage est par conséquent plus léger que les emballages classiques (voir calcul
poids de l’emballage).
Innovation
 Le Tooth pack représente une innovation technologique importante permettant de
s'affranchir des limites rencontrées dans le cas des emballages dentifrice classiques.
Il n’existe actuellement aucun produit similaire sur le marché.
 Il s’agit également d’une innovation comportementale car cet emballage d'un nouveau
genre permet de revisiter un rituel qui rythme notre quotidien. En plus de faciliter
l'opération de brossage, il instaure une toute nouvelle gestuelle consommateur plus
responsable et ludique.
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Quels sont les intérêts retirés pour les parties prenantes ?

Fabricants d'emballages
 Un emballage secondaire en mono-matériau impliquant des lignes de production
moins complexes et une meilleure productivité.
Entreprise productrice
 L’entreprise effectue des économies d’échelle considérables en réduisant la quantité de
produit par UVC.
 Elle bénéficie d’une diminution de la taxe écoemballages.
 Elle profite par ailleurs d’un avantage marketing en proposant un nouveau mode
d’utilisation du dentifrice.
Consommateur
 Tooth PACK facilite l’utilisation du dentifrice.
 Il permet d’utiliser la juste dose nécessaire
 Il permet un brossage propre sans risque de se tacher avec du dentifrice
 Le Tooth PACK, de par sa forme présente également une fonction stand up qui
trouvera facilement sa place dans la salle de bain du consommateur et prodiguera ainsi
une facilité de rangement.
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Calculs et données
Informations
 Une UVC comprend 180 films soit une durée approximative de 3 mois.
 Un film contient 3 pastilles de dentifrice de chacune 0,5g soit une masse totale par
film de 0,15g
Poids de l’emballage
Calcul du volume de notre emballage
On considère la face de l’emballage comme un cylindre et prisme. On calcule donc la
somme des volumes des deux faces et de la bande latérale
Epaisseur de l’emballage : 0.10 cm
Volume du cylindre : 1.96 cm3
Volume du prisme : 3.97 cm3
Volume total de la face : 7.97 cm3
Volume de la bande latérale : 2.92 cm3
Volume total de l’emballage : 10.90 cm3
Les dimensions utilisées pour le calcul sont indiquées au niveau du schéma en 2D de
l’emballage.
La masse volumique du PP est de 0.9g/cm3. On a donc un emballage de 9.81g
Comparaison avec les autres types d’emballages disponibles sur le marché :
Type d’emballage
Emballage stand up
Tube laminé
Tooth PACK
(avec étui)
Poids (g)
18.61
23.20
9.81
Quantité de dentifrice / UVC
Les français consomment en moyenne 4,4 tubes de dentifrice par an. On considère donc
qu’un tube de dentifrice dure 3 mois.
Si on calcule le nombre d’utilisations au cours de ces 3 mois en sachant qu’un individu se
brosse les dents en moyenne 1 à 2 fois par jour (en majorant à 2 fois par jour) on obtient le
calcul suivant :
3 mois × 30 jours × 2 utilisations = 180 utilisations en 3 mois
Pour les emballages de dentifrice classiques la quantité de dentifrice pour ces 3 mois est de
100g
Dans le cas du Tooth PACK une unité d’utilisation (c’est-à-dire un film) contient 0,15g.
Pour un nombre équivalent d’utilisations on a donc : 0,15g × 180 utilisations = 27g
Le tooth PACK contient donc 73% moins de dentifrice qu’un emballage classique à nombre
d’utilisations équivalent.
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❶ Détacher un film
prédécoupé en
s’aidant de l’extrémité
en dent de scie

Une utilisation simple,
propre, et ludique

❷ Insérer le film
dans la fente de la
brosse à dent

❸Passer la brosse
sous un filet d’eau
et commencer le
brossage

O Gaspillage
100% de restitution
Il y a plus
simple pour
éviter les
pertes …

Trop c’est
trop !

Un film
hydrosoluble

Une Dose juste

