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Essai de prototype
Merci de lire ce texte avant de remplir le questionnaire
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1. Votre participation à cette création
Bonjour,
Vous avez accepté d’être testeur d’un prototype d’un objet que j’envisage de fabriquer.
Je vous en remercie.
Je vous demande de ne parler de cet objet à personne avant qu’il ne soit mis sur le 
marché, cela est très important.
Le prototype que vous avez entre les mains a été fait  par une piètre couturière : moi.
Je vous demande donc, si cela est possible, de ne pas tenir compte des finitions, mé-
diocres. Et de faire abstraction de tout ce qui concerne la qualité de la couture.
Par ailleurs, afin de pouvoir étudier correctement vos réponses en fonction de votre proto-
type et de continuer la recherche des meilleurs résultats en fonction des remarques, je 
vous demande de :

● effectuer les essais dans les 10 jours suivant la réception de ce courrier.

● Renvoyer le questionnaire (un questionnaire par personne qui teste), ainsi que le 
prototype à l’issue de ce délai.

Pour cela, une enveloppe timbrée et adressée est jointe pour le retour, vous pouvez com-
pléter l’expéditeur à l’arrière de l’enveloppe si nécessaire.
Bien évidemment si pour une raison vous avez besoin de plus de temps pour tester, pre-
nez-le ! Ce que je ne voudrais pas c’est que l’ensemble reste dans un coin, afin de ne pas 
pénaliser les autres personnes qui veulent tester, car je n’ai pas pu faire autant de proto-
types que de testeurs.
Ce texte et ce questionnaire sont téléchargeables directement sur Internet :
Rendez-vous à http://perline.org/
En bas à gauche, remplissez la demande d’identification :
login : proto
mot de passe : 7VNLF (attention, les majuscules sont importantes)
Vous voyez alors apparaître en bas à gauche le nom « prototype », cliquez, vous êtes 
dans la rubrique prototypes, cliquez sur le titre de l’article « Les prototypes » et téléchar-
gez le questionnaire.
MERCI DE NE CONFIER CES INFORMATIONS À PERSONNE, sauf si une tierce per-
sonne teste l’objet.
Merci beaucoup de votre aide.

2. Présentation de l’objet
Cet objet n’est pas seulement un bandeau.
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C’est,  certes,  un  bandeau,  qui  vous  permet  de  vous  reposer  à  l’abri  de  la  lumière, 
permanente durant la journée, parasite durant la nuit, et vous permet un repos plus effi-
cace.
Mais c’est aussi un bandeau de soin de la peau du visage, plus particulièrement des yeux, 
une aide au repos et à .la décontraction du contour de l’oeil.
Le tissu intérieur (côté visage) est à la  fois un tissu technologiquement innovant, composé 
de fibres naturelles et possédant des qualités de soin de la peau.
Actuellement, ces objets sont fabriqués dans deux gammes, deux sortes de tissus :

● l’un à base d’algues et d’argent. Les sels minéraux contenus dans les algues  remi-
néralisent la peau, le tissu est bactériostatique en permanence et préserve votre 
fraîcheur. 

● l’autre à base de chitine, extraite de la carapace de crustacés, est bactéricide, cica-
trisant et fongicide.

Ces tissus sont fabriqués dans le respect de l’environnement, tant pour les produits utili-
sés que pour la manière de traiter les déchets. 
Le bandeau est fabriqué selon le commerce équitable, l’éthique est importante. Ce qui si-
gnifie en particulier, mais pas seulement, que les personnes qui le fabriquent sont payées 
à leur juste valeur, en partie à l’avance (le commerce traditionnel paie 3 mois après récep-
tion des produits), bien évidemment, le droit du travail est respecté, aucun enfant n’est 
employé, les horaires et conditions de travail sont correctes.
Le produit est fabriqué dans l’esprit de développement durable : ressources renouvelables 
et respect de l’environnement sont primordiaux.
Dans cette enveloppe vous avez, outre l’objet en lui-même, un exemple d’une surcouche 
en intissé, à utiliser pour usage unique ou quelques usages. Dans la version définitive, il 
est tenu par un système (non compris dans cette enveloppe car non encore prototypé).

3. Questionnaire
3.1. Comment remplir le questionnaire

Selon les questions, il faut entourer la bonne réponse (ou rayer la mauvaise) ou bien co-
cher la ou les cases des affirmations avec lesquelles vous êtes d’accord. Dans quasiment 
tous les cas, plusieurs choix sont possibles. Parfois, il vous faut noter les réponses, la note 
la plus haute devant être attribuée à l’assertion avec laquelle vous êtes le plus d’accord.
Encore merci de votre aide.
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3.2. Contenu du questionnaire

3.2.1. Vous

Votre sexe : masculinmasculin fémininféminin

votre âge : ..... ans..... ans

3.2.2. L’essai de l’objet

Avez-vous utilisé le bandeau de soins ? ouioui nonnon
Si non, pourquoi (rayer ou préciser):

● Je n’ai pas eu le temps

● cela ne m’inspirait pas confiance (à compléter, pourquoi ?) 

● Je n’ai pas aimé (à compléter, pourquoi ?) 

● Autres raisons : 

Si vous avez testé l’objet :

Avez-vous ? ouioui  nonnon
Si non, pourquoi ?

Pourriez-vous utiliser cet objet ? ouioui  nonnon

Si oui, dans quelles circonstances : nuitnuit siestesieste autre (préciser)autre (préciser)
Si oui, à quelle fréquence :

● Tous les jours ouioui  nonnon

● De temps en temps ouioui  nonnon

● Plutôt pendant l’année ouioui  nonnon

● Plutôt pendant les vacances ouioui  nonnon

● Autre (précisez) ouioui  nonnon

Achèteriez-vous cet objet pour un cadeau ? ouioui nonnon
Précisez :

● si oui : à quel type de personne (enfant, femme, homme, âge...)

● si non : pourquoi ?
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3.2.3. L’objet côté peau, côté soin

Comment avez-vous trouvé le côté intérieur (côté soin) :

● au toucher

● à la vue (couleur, etc.)
Préférerez-vous, a priori, la gamme « algues » ou la gamme « chitine » ?
Pourquoi ?/ 
Noter sous chaque photo la couleur du côté intérieur de divers prototypes ci-après de 
0 (très mauvais effet ) à 10 (très bon effet). Si vous avez des couleurs ou des tendances à 
suggérer, précisez-le.
Si vous avez des réflexions ou des termes (doux, rugueux, etc.) que vous inspire ce côté 
soin, notez sous chacune des photos vos réflexions.
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3.2.4. L’objet côté extérieur

Comment avez-vous trouvé le côté extérieur (visible par les personnes extérieures) :

● au toucher

● à la vue (couleur, etc.)
Noter sous chaque photo l’aspect que vous inspire le côté extérieur de divers prototypes 
ci-après de 0 (très mauvais effet ) à 10 (très bon effet).
Si vous avez des réflexions ou des termes (agréable, laid etc.) que vous inspire ce côté 
extérieur, notez sous chacune des photos vos réflexions.

3.2.5. Arguments pour l’achat

Comment les arguments ci-après vous inciteraient-ils à acheter l’objet, noter de 0 (aucun 
effet sur l’achat) à 10 (très important pour l’achat) :

L’objet est un produit de soin
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Les soins sont effectifs sans qu’il ne vous prenne de temps supplémentaire

Le tissu utilisé est composé de tissus naturels
Le tissu utilisé est composé, en partie au moins, de tissus technologiques innovants
Le tissu utilisé est composé, en partie au moins, de tissus biologiques
Le tissu utilisé est composé, en partie au moins, de coton
Le tissu utilisé est composé, en partie au moins, de chanvre
La fabrication de l’objet est effectuée selon le commerce équitable

3.2.6. Variantes de l’objet

Indiquez par une note ce que vous pensez des variantes proposées ci-après de 0 (inutile 
ou désagréable) à 10 (très utile, très bonne idée).

● Clair, non étanche à la lumière : on voit légèrement filtrer la lumière lorsqu’on a le 
bandeau sur les yeux.

● Ajout côté peau d’une surface supplémentaire (à faire tenir grâce à un système, 
non joint avec ce prototype), jetable après une ou quelques utilisations. 

● Côté extérieur broderie (un prénom, un mot tendre, un signe astrologique,  un bla-
son, un logo...).

○ Précisez quel type de broderie.

3.2.7. L'achat de l’objet

Noter les prix ci-après selon une échelle de 0 (extrêmement cher, décourage l’achat) à 10 
(très bon marché).

1.1.1.1. Prix du bandeau
Moins de 20 € note :
De 21 à 30 € note :
De 31 à 40 € note :
De 41 à 50 € note :
De 51 à 60 € note :
Plus de 61 € note :

1.1.1.2. Prix des surcouches intérieures intissées
20 € les 30 note :
50 € les 100 note :
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1.1.1.3. Cadeau
Aimeriez-vous que l’on vous offre cet objet en cadeau ? ouioui nonnon

Offririez-vous cet objet à une personne, en cadeau ? ouioui nonnon
Votre entreprise ou votre cabinet pourrait-il faire de cet objet un cadeau d’entreprise (per-
sonnalisé à vos logo, nom... par exemple) ?

1.1.1.4. À qui
Si vous avez répondu oui à l’une des deux dernières questions :
À quel genre de personne offririez-vous ce cadeau (sexe, âge...) ?
À quel genre d’entreprise pensez-vous ?

1.1.1.5. Où
Dans quelle lieu, selon vous, achèteriez-vous plus volontiers cet objet ?

Sur Internet ouioui nonnon

Dans une boutique de parfumerie ouioui nonnon

Dans un institut de beauté ouioui nonnon

Dans une pharmacie ouioui nonnon

Dans un supermarché ouioui nonnon

Dans un salon de type produits biologiques ou soins et beauté ouioui nonnon
Autre (précisez)
Dans le cas où plusieurs rayons sont possibles, selon vous, où est-il à sa place :

Produits de beauté ouioui nonnon

Vêtements et accessoires de loisirs ouioui nonnon
Autre (précisez)

3.2.8. Réflexions additionnelles

Inscrivez ici tout ce que vous inspire l’objet, sa vente, son apparence, etc.
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