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en rayon

LE BEURRE
Ingrédient culinaire ou produit plaisir, le beurre
se présente sous de multiples formes dans les rayons.
Sur un marché global en difficulté, seules les marques
à tonalité « terroir » sont épargnées par la baisse des ventes.

l’indp
Expert en conception
et en création, l’Institut national
du design packaging livre
chaque mois le fruit
de ses réflexions.
www.indp.net

LES IDENTITAIRES

Page réalisée en collaboration avec
Marie de Bussy, Pierre Dujardin et
Florian Savinel, étudiants en Master 2
« Marketing et Design du Packaging »
au CEPE d’Angoulême.

photos dr

De la Bretagne au Poitou-Charentes en passant par la
Normandie, les emballages des beurres revendiquent
leurs origines. Carte géographique, drapeaux et autres
images connotent l’origine des produits, ainsi que les
logos comme ici « Produit en Bretagne ». Il est bien
entendu question d’Appellations d’origine contrôlée
ou protégée, comme Isigny ; et on observe
également différentes caractéristiques telles que
la fabrication en baratte ou la mise en avant de
l’origine du sel (Noirmoutier, Guérande, etc. )

LE BOIS

LE PLASTIQUE

Les emballages papier sont très courants sur le
marché du beurre. La majorité des marques l’utilise en rappel à l’emballage traditionnel du beurre
moulé dans les fermes d’autrefois. On distingue
trois types de papier : le multicouche aluminium
composé d’une enduction de polymère, le papier
de cire antigraisse parfois indéchirable et recouvert
d’un cavalier carton, et plus rarement, le sulfurisé
antigraisse. On retrouve alors le beurre sous
diverses formes : en motte, pavé, rouleau ou même
en portion individuelle.

Avec le retour du « fait maison » et la recherche
de produits toujours plus authentiques, ce type
d’emballage se plie aux codes de l’artisanat et de
la tradition. Peu représentées en rayons, les bourriches en bois de peuplier sont pourtant là. Pour
ce beurre haut de gamme, le produit est conditionné dans un papier aluminisé recouvert d’une
étiquette plastique ; le tout simplement inséré dans
la corbeille sans ajout de suremballage.

Les barquettes de beurre sont appréciées pour leur
praticité, le couvercle permettant une meilleure
protection. Mono-matériau, elles sont généralement fabriquées à base de polyéthylène haute
densité (PEHD). Les étiquettes sont en polymères,
en papier, ou alors intégrées dans la barquette par
étiquetage dans le moule (IML). Assez similaires,
certaines barquettes se démarquent toutefois par
leur utilisation mais aussi par leur design original :
plus ou moins rectangulaire aux angles arrondis
ou en forme de dôme.
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LE PAPIER
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