
 
3. CHEZ L’UTILISATEUR
La boîte en carton est dotée d’une 
ouverture facile qui est « noyée » dans la 
communication surabondante. Si comme 
moi, vous la contournez, vous l’ouvrirez 
cependant sans problème, tel un simple étui, 

par le volet supérieur. Vous accéderez alors aux 
trois sachets et à la notice, mais vous passerez à côté de 
la communication fleuve à l’intérieur.

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un kit et des emballages primaires qui offrent des qualités d’usage 
tout à fait standard.

4. À LA POUBELLE
L’absence d’eau dans la formule des produits permet de 
les conditionner dans des emballages en carton moins 
volumineux que ceux en plastique. Le fait de réutiliser 
le contenant pour les préparer diminue le nombre 
d’emballages en plastique au fil des réemplois. Jusque-là, 
tout va bien. Sauf  que recourir à trop d’emballages pour 
les recharger, théoriquement recyclables, mais en aucun 
cas recyclés, n’est pas la meilleure solution. En effet, les 
sachets sont trop petits pour être captés dans les centres 
de tri et ne seront donc pas revalorisés. Ainsi, les « R » du 
décret « 3R » pour réduction, réemploi et recyclage ne sont 
pas respectés…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un concept à revoir afin qu’il soit encore plus vertueux en matière 
d’emballage

1. CHEZ L’IndUSTRIEL
Avec le concept de L’Atelier du DIY (« do it yourself  »), les 
caractéristiques d’un produit « écoresponsable » semblent être 
réunies : des ingrédients naturels certifiés 
Ecocert ; des matières premières 
et des emballages élaborés par 
des PME françaises ; des kits 
qui sont, je cite, « fabriqués 
avec amour par des femmes 
et des hommes en situation de 
handicap… » ; des étuis en carton 
issu de sources responsables 
mixtes, garanties par FSC ; 
des sachets en papier 100 % 
recyclables sans film plastique 
– sauf  un pour le vinaigre –, le tout imprimé 
avec des encres végétales ; enfin, une bouteille 
vide en polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) 
d’une contenance de 1 litre, avec un bouchon en 
polypropylène (PP), pour préparer la formule et 
réutilisable. Qui dit mieux ? Ah si, ils ont oublié 
d’indiquer qu’elle était revalorisable et de faire 
un effort sur son prix : 3,08 euros, c’est plus 
cher que certains produits prêts à l’emploi dans 
le rayon ! Cette démarche qui se veut vertueuse, 
notamment au niveau de l’emballage, l’est-elle 
vraiment ? Nous pouvons nous interroger. Certes, 
grâce au réemploi de la bouteille, elle permet 
une diminution du plastique. Cependant, pour 
1 litre de produit, le kit en carton contient trois sachets et une 
notice, ce qui représente une belle quantité d’emballages à usage 
unique, pas aussi recyclables que cela…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un concept produit qui surfe sur la fibre « écoresponsable »  
des consommateurs, mais qui demeure très gourmand en emballage.

2. CHEZ LE dISTRIBUTEUR
L’offre de L’Atelier du DIY est présentée en rayon dans un espace 
dédié, riche en communication. Et dans celui-ci, les emballages 
ne sont pas en reste, pas 1 centimètre carré n’est laissé libre. 
Il y en a sur toutes les faces, et même à 
l’intérieur, quitte à répéter plusieurs fois la 
même chose…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui surcommunique au risque  
de se survendre.

Kit L’AteLier du diY
le produit

Si on avait voulu cocher toutes les cases de la tendance  
« écoresponsable » on n’aurait pas fait mieux, mais 
attention à ne pas en faire trop quand même…
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L
es industriels du carton ondulé 
fabriquent tout type d’embal-
lages (du primaire au tertiaire) 
pour tous les secteurs d’activité 
et tous les circuits de distribu-
tion. Ils ont pu au fil des années 
et l’exploitation de milliers de 

données, développer des modèles compor-
tementaux des emballages pendant leur 
cycle de vie. Ainsi, ils ont acquis une grande 
connaissance des sujets clients et un savoir-
faire sur mesure qui leur permet de dévelop-
per de nombreuses innovations. 
En 2020, plus de 100 000 études d’embal-
lages ont été réalisées par les plus de 
450 concepteurs d’emballages de la filière 
et chaque année les industriels du secteur 
déposent en moyenne 45 brevets.
Si les innovations les plus visibles apportées 
ces derniers mois concernent souvent la 

substitution des emballages plastiques, elles 
sont en réalités beaucoup plus variées, car 
elles répondent à des problématiques com-
plexes et diverses.
Ainsi le secteur peut-il être amené à inno-
ver pour répondre à des problématiques du 
conditionneur, en apportant des solutions 
pour diminuer les stocks : ils conçoivent des 
emballages ou des calages compatibles avec 
plusieurs références de produits, facilitent 
des opérations de remplissage manuelles ou 
permettent de modifier un packaging tout en 
s’insérant dans une ligne de conditionnement 
mécanisée existante, limitant ainsi les coûts.
De la même façon, ils inventent les emballages 
de demain en s’adaptant aux nouveaux cir-
cuits de distribution, comme le e-commerce, 
le drive ou la distribution en vrac. Ils savent 
développer des solutions de traçabilité  
« on-pack » et utiliser les larges possibilités 
des blockchains pour accompagner la logis-
tique. Ils mettent au point de nouvelles solu-
tions pour transporter les produits fragiles ou 
dangereux. En travaillant sur les encres et les 
techniques d’impression, ils permettent d’en 
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développer la qualité graphique mais aussi 
technique, afin de proposer des séries de pro-
duction plus courtes adaptées au marketing 
moderne. Enfin, soucieux des problématiques 

de marque de leurs clients, ils développent 
des outils de conception 3D et la mise en place 
d’expérience center, permettant une visuali-
sation et une adaptation rapide et efficace des 
solutions proposées.
Le progrès environnemental étant l’affaire de 
tous, et le matériau carton ondulé, recyclable, 
recyclé à 95%, intégrant 89% de matière recy-
clé, étant par nature un matériau d’économie 
circulaire, les innovations environnementales 
sont également importantes. Le poids moyen 
du carton ondulé n’a cessé de diminuer depuis 
20 ans à caractéristiques techniques compa-
rables et les emballages sont conçus au plus 
juste. Les innovations du secteur permettent 
aussi de minimiser les impacts du transport, 
en proposant des approvisionnements locaux 
ou en développant des solutions qui peuvent 
être livrées à plat, d’optimiser le système 
complet d’emballage ou  de maximiser l’acte 
de tri en concevant des emballages mono-
matériau.

Chaque jour, le bon génie du Carton 
ondulé réinvente l’emballage.. 


