
Tissus, Tissage eT imprimés
le brief

Réelle ou suggérée, la touche textile apporte à l’emballage  
une caution d’authenticité appréciée des consommateurs.  
Un petit tour au rayon épicerie fine d’un grand magasin s’impose...

mai 2015 i EmballagEs magazinE

1. Le détaiL du ruban, un cadeau prêt à offrir

Un petit ruban avec un simple nœud, et le packaging devient cadeau. Un 

petit plaisir à offrir, ou à s’offrir, lors d’occasions festives.

4 Friture au lait de La Ferme au chocolat, dans une minibassine en 

métal entourée d’un ruban vichy. lafermeauchocolat.com

2. La surenchère des matières, signe de générosité

Textile et rubans engendrent un surplus de matériaux et de manutention, mais on ne compte 

pas pour des produits d’exception !

4 Confitures Bernadette de Lavernette, de Madagascar, dans un nouveau packaging  

généreusement confectionnés par « des petites mains de fée ». bdelmada.com

3. textiLe cLin d’œiL, Le produit se raconte

En choisissant une matière en rapport avec l’origine du produit le packaging s’inscrit  

dans le storytelling de la marque.

4 Boîtes de spécialités de la mer emballées dans un filet qui évoque, avec humour,  

tout en restant haut de gamme, celui du pêcheur. conservasdecambados.com

4. motifs de tissage, 

des décLinaisons artistiques 

Le tissage, réel ou suggéré, permet une grande créativité dans 

les motifs tout en restant dans les codes structurés d’une 

gamme cohérente.

4 Les boîtes de la gamme de thé Cape and Cape s’inspirent des 

tissus africains. La marque n’hésite pas à solliciter des artistes 

locaux pour imaginer de nouveaux décors. capeandcape.com 

5. papiers peints,

un voyage dans Le temps

Les motifs de papiers peints « vintage » rassurent. 

Ce sont les témoins d’un temps passé, des produits 

authentiques.

4 Les gammes de thé anglais Whittard s’habillent  

d’un design inspiré des papiers peints de l’ère  

victorienne. whittard.co.uk 
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