
3. CHEZ L’UTILISATEUR
L’ouverture du flacon Simple One se fait avec 
un couteau ou une paire de ciseaux. La facilité 

deversage de son contenu est identique à celle d’un 
flacon classique. Cependant, une fois l’ouverture 
découpée, il n’est pas possible de la refermer. Ainsi, 
cet emballage est particulièrement adapté pour une 

application à usage unique, mais il peut également 
être utilisé pour réaliser des recharges.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage dont la fonction d’usage est limitée à certaines 
applications. 

4. À LA POUBELLE
Il est intéressant de souligner qu’avec le flacon Simple One 
l’allègement de l’emballage n’est pas fait au détriment de sa 
recyclabilté, comme cela a hélas été trop souvent le cas cette 
dernière décennie. En effet la plupart des emballages souples 
revendiquant des baisses drastiques d’utilisation de plastique 
ne sont pas toujours recyclables. De plus, ce type de packaging 
autre fois réservé aux marchés émergeants, a l’intérêt de poser la 
question du juste service que doit rendre l’emballage. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui nous rappelle la devise des pionniers de l’éco-design : 
« less is more ».

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
Il existe depuis très longtemps, 
dans les pays pauvres et en voie 
de développement, des solutions 
d’emballages en plastique aux 
fonctionnalités basiques, composées 
d’une seule pièce et d’un seul matériau. 
En y regardant de plus près, ces 
packagings économiques répondent 
à un principe de base de l’éco-
conception qui consiste à concevoir 
des emballages fabriqués à partir d’un 
seul et unique matériau et avec le moins 
de composants possible. Le flacon Simple 
One reprend ce principe pour proposer 
un emballage qui pèse jusqu’à 60% 
de moins qu’un flacon traditionnel de 
même contenance. Ainsi, la frugalité 
de l’emballage n’est plus uniquement 
économique, elle est aussi écologique. 
Ce flacon moulé par extrusion-soufflage 
à partir d’une seule couche de PEhd 
permet, une fois vidé de son contenu, 
de disposer d’un déchet d’emballage 
100% recyclable ; cela sans attendre 
l’extension des consignes de tri et la 
mise en place d’une hypothétique 
filière de recyclage. En effet, en 
l’état, ce flacon allégé est accepté 
dans le flux de recyclage des 
flacons en PEhd. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Une parfaite illustration d’une ten-
dance qui prône une forme de « fruga-
lité » des emballage en plastique. 

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Malgré son extrême simplicité et sa légèreté, cet emballage 
qui tient bien debout en rayon, à un bel aspect et permet de 
communiquer de la même façon qu’avec n’importe quel autre 
flacon traditionnel. Les options de décoration proposées par son 
fabricant sont l’étiquette ou le manchon thermo rétractable qui a 
l’avantage d’éviter l’utilisation de colle.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage minimaliste dont la fonction de communication demeure 
optimale.

Flacon Simple one
le produit

Le flacon Simple One d’Alpla se situe entre la poche souple et 
le flacon en polyéthylène haute densité (PEhd). Ce positionnement 
entre deux permet de multiplier les avantages environnementaux...

FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.fabrice-peltier.fr
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LIH YANN INDUSTRIAL CO / 
Chariot de Manutention Ultra Résistant

MAINPACK INDUSTRIAL CO / 
Agrafeuse de carton 
Pince agrafeuse pneumatique 
Pince à anneau chauffant

Design à toute épreuve pour les 
applications industrielles et de 
logistique
Chariot de manutention de qualité pour des 
applications dans l’automobile, les ateliers, la 
maintenance et la logistique. La roulette de 5” 
offre une grande maniabilité et les étagères 
moulées sont résistantes à la rouille, aux 
déformations et ne nécessitent pas de peinture. 
Ce chariot, facile à assembler avec un maillet en 
caoutchouc, est aussi équipé de supports ronds 
pour bouteille ou cannette. ¢

Dimensions: 985 x 435 x 860mm 

Chaque hauteur de cadre: 565mm 

Roulettes:  roue de frein 5» x 2pcs 
roue rigide 5» x 2pcs

D’agrafeuse pneumatique de carton est l’outil 
le plus adapté lorsqu’il est nécessaire d’être 
efficace et rapide. Le retour de ses enclumes 
est automatique et il est possible d’ajuster le 

clinchage de l’agrafe ainsi 
que sa pénétration.
Nous sommes spécialisés dans la 
production de multiples agrafeuses 
de cartons et nous exportons dans le 
monde entier depuis plus de 20 ans. 
Nos agrafeuses de carton se déclinent 
en plusieurs catégories: manuelles, 
pneumatiques, à pédales et automatiques. 
Nous vendons aussi des agrafeuses 
de base. Notre équipe possède une 
expérience solide avec des compétences 
spécifiques qui garantissent une qualité 
de produit constante. Si vous avez besoin 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous serons heureux de vous 
offrir le meilleur service possible. ¢

KWANG DAH ENTERPRISES CO / 
Machine de Cartonnage

La machine de cartonnage la plus populaire  
et la plus économique de Taiwan
Notre machine cartonnage semi-automatique est une solution 
économique avec une grande facilité d’utilisation et qui convient à 
toutes les industries cosmétiques, pharmaceutiques et de suppléments 
de santé, ainsi qu’aux fabricants biotechnologiques. Cette machine 
peut ouvrir les cartons quand ils répondent aux spécifications, insérer 
les produits comme des catalogues ou des dépliants (en option), puis 
fermer le carton afin de terminer le processus de production. Notre 
entreprise est également capable de réaliser des projets clé en main 
d’équipements pour le conditionnement pharmaceutique tels que le 
remplissage de capsules, l’emballage blister, des lignes de comptage 
de comprimés/capsules ainsi que le remplissage de liquide. Kwang Dah 
est le plus grand fabricant d’équipements d’emballage pharmaceutique 
à Taiwan depuis 1945. Nos équipements répondent aux exigences de 
qualité ISO 9001: 2015, CE, PIC/S GMP et cG.M.P. ¢

visit me

visit me

HSING WEI MACHINE  
INDUSTRY CO /  
Presse à imprimer héliogravure

La première machine à 14 couleurs  
au monde!
Fondée en 1979, Hsing Wei Machine a commencé en étant une joint-venture 
avec une entreprise au Japon. Nous offrons des solutions à nos clients en 
respectant le modèle suivant “Moins de déchets, plus de bénéfices, une bonne 
qualité d’impression”. Notre objectif central est d’aider nos clients à réduire 
leurs coûts. ¢

visit me

visit me
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