
L’embaLLage passe  
en mode 3d

le brief

L’imprimante 3D a désormais sa place au sein de toute équipe  
créative. Appréciée pour la réalisation des prototypes,  
elle permet également d’explorer de nouveaux champs  
de possibilités pour des emballages finis.    
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1. L’embaLLage en rupture

Le modèle de pot utilisé pour son produit phare n’est plus commercialisé par le four-

nisseur ? Qu’à cela ne tienne ! La marque de cosmétiques Anita’s Balm innove et le 

fabrique elle-même avec une imprimante 3D. Une démarche tout à fait adaptée aux 

produits de « niche ».

4 Packaging biodégradable en impression 3D anita’s balm, anitasbalm.com

2. Le détaiL événementieL

Pour des occasions spéciales – Saint Valentin, Noël…–, un habillage de fête s’impose 

aux emballages. Un détail imprimé en 3D aux formes originales est une alternative 

séduisante aux sleevers habituels. À adopter pour les séries limitées.

4 Packaging de Saint-Valentin pour une gamme de chocolats réalisé en impression 

3D. Design SuperCrowd Studio tokyo  

3. CibLer LeS « makerS »

En pleine croissance, le mouvement des « makers » s’enthou-

siasmera sûrement devant un emballage personnalisable. 

Une réflexion à intégrer si vous souhaitez prolonger l’univers  

créatif de votre cible.

4 Emballage personnalisable de l’imprimante Ultimaker, 

design flex.nl

4. inCorporer de L’inteLLigenCe

L’impression 3D facilite aussi l’intégration de capteurs 

et de circuits imprimés dans des éléments d’emballage 

pour les rendre sensibles et intelligents.

4 Les chercheurs des universités de Berkeley (Cali-

fornie) et de Chiao Tung (Taïwan) ont mis au point un 

bouchon en plastique imprimé doté d’une technologie 

qui détecte quand le lait est tourné dans la bouteille.  

http://news.berkeley.edu/2015/07/20/3d-printed-elec-

tronic-smart-cap/ 
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