
Cartons et papiers bruts 
à l’honneur

le brief

Résistants, tout en affichant un plus grand respect de la nature, 
carton brut et papier kraft font un retour dans les intérieurs 
comme sur les rayons de supermarché.
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Monique Large,
PollenConsulting
Consultante en innovation et 
design, auteur d’études de ten-
dances. Un regard transversal 
sur une évolution sociétale, 
pour nourrir toute réflexion 
packaging. 

1/ une deuxièMe vie du Carton, PLus gLaMour

Carton recyclé ou cellulose moulée se transforment en lustres

nouvelle génération. Une tendance observée sur le dernier salon

Maison & objet.

4 Gamme de lustres et appliques réalisés en carton recyclé.

graypants.com

4 Lustre en cellulose moulée chez Seletti.

2/ sobriété soPhistiquée

L’aspect brut du matériau est contrebalancé par une découpe astucieuse ; une association de techniques 

packaging qui met en valeur un produit qui communique sur le naturel, bio et plutôt haut de gamme.

4 Saumon fumé Armoric dans son emballage éco-conçu.

3/ graPhisMe et CouLeurs en toute Liberté

Grâce à des techniques d’impression plus précises, il est possible d’envisager une grande 

variété de couleurs et des tracés de graphismes assez fins, tout en restant lisibles. Le résultat 

donne des nuances inédites de couleurs et de textures.

4 Cereal revolution, un graphisme dynamique et haut en couleurs sur carton recyclé et 100 % 

recyclable. design par Gage Mitchell Modern Species.

4 L’impression en blanc donne plus de caractère aux typographies et aplats. Gamme de quinoa 

pereg par Squat design.

4/ surenChère de textures

Ce n’est pas parce que le matériau de départ est déjà texturé 

qu’il faut s’interdire tout effet de matière. Superposez les tex-

tures pour augmenter l’impact 

sensoriel !

4 Gamme d’aromathérapie 21 

drops, 21 collections d’huiles 

essentielles conditionnées 

dans des boîtes qui ont cha-

cune une texture spécifique. 

design purpose Built.

5/ L’origine, Le LabeL du Matériau

Avec des consommateurs plus soucieux de connaître la 

nature de leurs emballages, la mise en avant du label FSC 

pour le carton est une bonne option.

4 Boisson lactée Melitta Wake conditionnée dans les 

briques carton FSC de Sig Combibloc. Le label se révèle 

en bas à gauche avec un effet de graphisme qui attire 

l’attention, même aux non-initiés.
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