
L’embaLLage  
prêt à cuisiner

le brief

Remarqué sur les salons Creativ’pack, Maison&Objet 
ou Sial, l’évolution des emballages vers plus de praticité,  
non seulement dans la conservation mais aussi dans la  
préparation des repas, se confirme.
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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/ Kit à tarte

Le kit à tarte Goulibeur comprend deux galettes, un cercle en bois de peuplier et du 

papier de cuisson prêts à enfourner. Il suffit d’ajouter des fruits frais. www.goulibeur.

com

4 Goulibeur, célèbre pour ses galettes riches en beurre, diversifie ainsi sa gamme 

en proposant un nouvel usage tout en respectant le côté gourmand de la marque. 

pour le consommateur, c’est une innovation qui lui assure de faire une tarte originale 

en un tour de main.

2/ SanS odeurS

Le poisson en sachet sous vide Selfish trout de pLp Seafood hungary Ltd. Garni de sa sauce et d’herbes aro-

matiques, il suffit de le mettre au four tel quel. Ce type d’emballage est notamment proposé par le fabricant 

Multivac, dont le film MylarCook supporte des températures jusqu’à 218°C. www.multivac.fr

4 Gain de temps, économie de gestuelle et absence d’odeur garantie. 

3/ du four à La tabLe

Les emballages en forme de cocotte sont plébiscités par les marques et distri-

buteurs pour la mise en scène des plats préparés. L’agence MdB design a mis 

au point une gamme Ethni’k permettant d’assortir la recette avec un contenant 

original. www.mdbdesign.fr

4 Un emballage qui passe directement du four à la table familiale. Idéal pour valoriser les recettes authentiques, 

de pays, de terroir.

4/ MenuS Sur étagère

dénicheurs and Co lance un concept inédit de l’épice-

rie fine. pour chaque recette, le packaging regroupe 

l’ensemble  des ingrédients. Il 

suffit juste d’ajouter de l’eau ! 

risotto, guimauve et cookies se 

préparent en un tour de main 

grâce au mode d’emploi par-

ticulièrement soigné. www.

sncv.fr

4 Comme on choisit 

son menu sur l’étagère, 

l’esthé tique du packa-

ging est essentielle.

5/ Kit LendeMain 

de fête
Green Saffron turkey delight 

est un kit d’épices et de 

recettes pour accommoder 

les restes des repas de fête 

et notamment ceux de la 

fameuse dinde. www.green-

saffron.com

4 pourquoi attendre 2014, 

année de la lutte anti- 

gaspillage alimentaire, déclarée cause européenne selon la 

résolution du parlement européen ?
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