
des emballages responsables 
hors des sentiers battus

le brief

A côté des matériaux traditionnels comme le plastique, le carton, 
le verre ou le métal, des matériaux alternatifs, connus bien que peu 
utilisés en Europe, pourraient émerger demain.
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1. Noix de coco exotiques

Que ce soit à partir des fibres ou la coque entière, la noix de coco 

s’adapte aux mises en scène les plus variées.

4  Botiá Nests for Food, un composite de fibres de noix 

de coco et de poudre de manioc. Concept design 

par ybadesignepesquisa.com

4  Les cigares Fuegos Luxury Cigars dans le 

« coffret » naturel d’une noix de coco. 

2. Bois et BamBou chics

Des matériaux nobles, voire vivants, faits pour durer dans le temps.   

4 Des bouteilles en bois qui se transforment en jeu de quilles, 

« Ford Jekson », concept design par Constantin Bolimond

4 Cosmétiques Tay, packaging en bambou tayskincare.com

4.matériaux militaNts

Indépendamment de son matériau constitutif,  

un packaging doit pouvoir justifier son engagement  

pour un monde plus écologique.  

4 Sac 60bag.com qui se décompose en 60 jours. 

Design: Katarzyna Okinczyc et Remigiusz Truchanowicz

4 Flacons de la marque d’hygiène Ecover, constitués  

à 10% de plastique récupéré dans les océans.  

Design Logoplaste Innovation Lab

experts i analysEr 71

ph
OT

O 
DR

moNique large
Expert en innovation 
et en design, Monique Large 
livre chaque mois le fruit 
de ses réflexions. 
www.pollenconsulting.com

ph
OT

OS
 D

R

3. Feuilles multi-usages

Les feuilles de bananier sont des emballages traditionnels ali-

mentaires appréciés dans beaucoup de pays asiatiques.  

Une ressource qui mérite d’être industrialisée et transposée 

à d’autres secteurs. 

4 Emballage pour sandwich en feuilles 

de bananier,  

concept design par Tal Marco

4 Des cartes de visite 

sur des feuilles d’automne, 

design par Tyra van Mosseveld

973_71_BRIEF M3.indd   71 05/10/15   15:35


