
éLASTOMÈRE
Une innovation déclinée en deux modèles 
pour cet habillage en TPE, Thermo Plastique 
Élastomère , le premier manchon étirable en 
relief. D’une épaisseur de 1,5 mm, celui-ci 
adhère au verre par serrage et peut recevoir des 
étiquettes adhésives. Un effet peau de crocodile 
au relief  tout à fait réaliste et un habillage sexy 
dans l’esprit « french cancan », avec une gaine 
noire recouverte d’une résille au toucher tout 
aussi surprenant. 

dans le panier
de l’indp
Chaque mois, l’INDP analyse 
les packagings d’un rayon 
de la grande distribution 
en fonction des attentes du 
consommateur en matière 
de coût, de fonctionnalité, 
de différenciation et d’éco-
design. L’Institut national du 
design packaging fédère les 
designers, les responsables 
marketing ou packaging, les 
distributeurs et les fabricants 
d’emballages. 
www.indp.net

LE CHAMPAGNE  
EN TENUE DE FÊTE

en rayon

À l’approche des fêtes de fin d’année, voici un tour d‘horizon 
des habillages et conditionnements, que nous proposent
les grandes maisons de Champagne.

Toute l’actualité sur www.emballagesmagazine.comdécrypter i ExPErTs44

MéTAL
Un vrai paquet cadeau tout d’or vêtu 
et doté d’un ruban noué par ti cu liè-
rement élégant, pour ce coffret cadeau 
isotherme « prêt à offrir », signé par 
un cabinet de jeunes designers indus-
triels. Le Champagne s’offre égale-
ment accompagné de flûtes signées, 
comme cela est le cas pour cette 
boîte métallique rouge flamboyant, 
aux allures de mini-coffre, qui trouvera 
facilement une deuxième vie grâce à 
son volume.  

IDENTITAIRE
Deux nouveautés cette année pour la 
marque à la couleur emblématique. 
Le « ribbon Bottle server », anse rigide 
enroulée autour de la bouteille tel un 
ruban, qui a pour but de faciliter le 
service tout en évoquant l’histoire de 
la marque. Également le « Clicq’up », 
seau de poche transportable à plat qui 
trouve son inspiration dans l’origami, 
se déplie et se replie jusqu’à 4 fois. 
Chacune de ces deux créations est 
présentée en coffrets pour les fêtes. 

CUIR
Matériau noble pour produit haut 
de gamme : les codes de la sellerie 
de luxe sont repris ici pour ces deux 
créations qui ont également pour 
point commun la fonction isotherme. 
Faite de lanières de cuir, l’une se veut 
transportable grâce à sa bandoulière ; 
tandis que la seconde, issue d’une col-
laboration avec un designer français 
de renommée internationale, vient 
souligner l’emblème de la marque. 
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Page réaLIsée eN CoLLaboratIoN 
aveC LuCIe bretHeNouX, gaëLLe 
LeFer et MatHILDe roY, étuDIaNtes 
eN Master 2 « MarketINg Du 
DesIgN et Du PaCkagINg » au CePe 
D’aNgouLêMe
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