
InspIratIons danoIses
le brief

Copenhague est une ville appréciée pour son art de vivre, 
notamment à travers le mobilier et autres objets du quotidien.  
Qu’en est-il du packaging ? Un tour dans les supérettes de  
proximité révèle des tendances étonnantes.   
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1. SanS couvercle

Alors que le couvercle-réveil de Nescafé fait la une de l’actualité, à Copenhague, 

dans les magasins, on présente les pots sans couvercle ! Il s’agit a priori d’une 

mesure antivol mise en place dans les magasins Netto locaux, le café soluble 

étant une cible privilégiée, le couvercle est remis à la caisse. Cette initiative peut 

avoir un intérêt écologique en incitant les clients à réutiliser leurs bouchons. 

4 www.netto.dk

2. Bouchon trompe-l’œil

Pour sa gamme écologique de jus de fruits, la marque de boissons Rynkeby opte pour l’impression  

d’une bouteille à l’ancienne sur un carton plus conventionnel.

4 www.rynkeby.dk

4. café filtre en Sac

Un système jetable pour préparer un vrai café filtre en toute 

situation : chez soi, au bureau, à l’extérieur… Il suffit d’ajou-

ter de l’eau chaude directement dans le sachet. Mis au point 

par le designer danois Ulrik Rasmussen, plusieurs crus sont 

disponibles.

4 http://growerscup.dk

5. valoriSation du local

À la supérette Irma, les petits pois sont présentés 

dans des petits sacs en kraft prêts à emporter. Le 

petit message imprimé, ici « fyld mig op med aerter » 

(remplis-moi avec des petits pois), ajoute une touche 

sympathique à un 

produit dont les 

danois raffolent.

4 https://irma.dk 

3. couvercle « on the go »

Les milk-shakes Matilde sont prêts à consommer on the go ! Le couvercle en polyéthylène téréphtalate 

(PET) comporte un trou pour que la paille puisse percer l’opercule tout en évitant les éclaboussures. 

4 www.arla.dk/produkter/brands/matilde
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et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
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