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DECRYPTER I CONSOMMATION

ALIMENTATION

Sl À PRESSER
Ça bouge au rayon des sirops '
La derniere initiative provient
de Boutin qui propose
« Fruiss sirop a presser »
Cette gamme de cinq parfums
SB presente dans une bouteille
souple de 55 cl en polyethy-
lene haute densité (PEha)
relativement plate qui rappelle
les flacons d'aromatiseur
d eau Elle est dotée d un
bouchon en polypropylene
(PP) a charnière et vali/e
antigoutte Celle-ci conçue
pour s adapter a la viscosité
du sirop, permet un dosage
précis, par pression, avec
un arrêt net Le design
graphique est l'œuvre
de Névé + Spaaark

O TRANSPARENCE
Pour sa margarine
Tendre Plaisir Fruit
d'Or (Unilever) loue la
carte du plaisir et de
la gourmandise plutôt
que celle des allégations
santé La marque se
différencie aussi parle
conditionnement Or ou
arpent, la barquette, en
polypropylene (PP) et
très qualitative, avec
des étiquettes imprimées
dans le moule (IML),
attire le regard par sa
transparence Lagence
allemande Hajoken
a réalisé le design

0 COUPELLE
Le leader du fromage de
chèvre Soignon lance des
portions individuelles Ce
chèvre trais, au miniformat
de 20 g, est conditionne
dans une coupelle en
polystyrène (PS)/polye-
thylene (PE) de 750 u
d'épaisseur L'opercule est
garanti « facile à ouvrir
même par les petites
mains » Ces portions sont
proposées par huit dans
un filet de regroupement
rouge aux couleurs de la
marque Le design a été
condé à l'agence Graphie
Identité À noter que
Soignon travaille sur une
solution monomatériau

O SATINE
Watibulle est un jus de
pomme pétillant garanti
100% sans alcool et
« made in France »
Voulant l'afficher comme
l'alternative branchée de
ceux qui ne boivent pas,
Pierre Blondon son créa-
teur, qui signe le design du
produit, a opte pour une
bouteille champenoise de
Verallia Elle est revêtue
d'un manchon doré ou
noir, à l'aspect satiné, de
Sleever International
Coiffe et muselet sont
fournis par Vipalux et lcas.
Les Jardins de l'Orbne
produit le jus et assure
l'embouteillage

O SOUPLESSE
Régilait lance un tube
très gourmand «chocolat
noisettes «-compose de
45 % de lait entier et sans
huile de palme-pour les
tartines, les nappages
et les desserts D'un
format de 300 g, il se
veut tres pratique avec
son système à valve
en silicone antigoutte
La souplesse du tube
laminé le rend facile à
utiliser Une fois ouvert,
il se conserve un mois à
température ambiante
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HYGIÈNE - BEAUTE

e

soiavïe

BIODERMA

Hydrobto1
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O APAISANT
Lovea prolonge l'été
avec son tube de soin
après-soleil aux couleurs
turquoise et bleu marine
Enrichie en aloe vera et
formulée sans parabène,
la gelée apaisante calme
et hydrate les peaux
chauffées par le soleil
Le soin, non collant, est
conditionné dans un tube
en polyéthylène (PE) de
200 ml fourni par
M & H Plastics

O RÉGÉNÉRANT
La crème nourrissante
pour le visage et le cou
de Soiavïe est formulée
a base de colostrum
- qui aurait des vertus
régénératrices et hydra-
tantes -, sans parabène
ni parfum de synthèse
Pour proteger sa compo-
sition fragile, Soiavïe
a choisi un potairless
en styrène acrylonitnle
(SAN) d'une contenance
de 50 ml signé Louvrette

©UNISEXE
Pour ses trois nouvelles
fragrances unisexes
réunies sous le nom de
Totem, Kenzo a fait appel
à SCD pour la fabrication
du flacon en verre bleu
profond D'une contenance
de 50 ml, la bouteille
affiche des motifs aux
couleurs vives-rouges,
jaunes ou bleus-et
est dotée d'un élastique
assorti. Le design a été
confiée Nendo, élu
createur de l'année 2015
au salon Maison & Objet

O LISSANT
Neopac accompagne
Eucenn pour son dernier
contour des yeux en
proposant une gestuelle
ergonomique et agréable
À base de gmseng,
Aquaporm est conditionné
dans un tube d'une
contenance de 15 ml
La formule, aux vertus
lissantes et hydratantes,
s'applique grâce à
l'embout métallique du
tube qui procure un effet
de fraicheur et permet
de décongestionner le
contour de l'œil

Jl PROTECTEUR
Avec la nouvelle version
de sa brume Hydrabio,
Bioderma invente un geste
pour proteger la peau des
méfaits du soleil ll n'est en
effet plus nécessaire d'étaler
une creme épaisse pratique
et nomade, la formule
aqueuse, enrichie d'un
indice 30, est a pulvériser
directement sur le visage et
le cou Transparente, elle ne
tache pas les vêtements L'eau
de soin est conditionnée dans
un aerosol Panache Pulse
d'Albéa doté d'une pompe
qui diffuse un nuage de
gouttelettes


