
3. CHEZ L’UTILISATEUR
Le haut de la bouteille en carton en 
forme de bouchon est muni d’une 
prédécoupe pour faciliter l’ouverture. 
Néanmoins, il convient tirer de façon 
énergique, voire d’avoir recours à un outil 
tranchant, pour déchirer proprement 

le film intérieur en polyéthylène. Une 
fois ouvert, il suffit de presser le corps 

du flacon pour que le vin s’écoule dans 
le verre. Il faut toutefois bien presser pour 
vider l’ensemble du breuvage…

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui est assez facile à utiliser.

4. À LA POUBELLE
Cet emballage fait sans aucun doute parti du « club » des bons 
élèves en matière d’écoconception : monomatériau et léger. Il 
entre aussi, au même titre que les briques alimentaires, dans la 
catégorie des emballages à recycler. 

En effet, il est à 100 % recyclable 
par pulpage, pour récupérer 
la fibre papetière, puis par 
transformation du polyéthylène 
et de l’aluminium en nouveau 
matériau. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage écoconçu et recyclable.

1. CHEZ L’INDUSTRIEL
C’est d’Italie, un pays où les traditions vinicoles semblent 
pourtant bien ancrées, que provient ce qu’un grand nombre 
d’œnophiles qualifieront sans aucun doute de sacrilège : une 
bouteille en carton ! En effet, cet emballage est réalisé à 
partir d’une feuille de carton pliée, constituée à 75 % 
de fibre papetière, d’un film de polyéthylène et 
d’une fine feuille d’aluminium. Ils « poussent le 
bouchon » assez loin chez Oneglass, car cet 
emballage, qui par sa forme veut se faire passer 
pour une petite bouteille, est conçu selon 
la même technologie que celle des briques 
alimentaires. Voici peut-être un moyen pour 
faire entrer ce type de conditionnement dans 
les habitudes de consommation, car la brique 
alimentaire, quelle que soit sa forme, a encore 
un peu de mal à séduire et convaincre les 
consommateurs de vin… Cependant, il faut 
bien reconnaître que cette bouteille d’une 
contenance de 100 ml, soit l’équivalent 
d’un verre, ne manque pas d’atouts. Facile 
à transporter, elle est parfaitement adaptée 
à une consommation nomade. De plus, par 
rapport à une bouteille en verre ou bien en 
plastique de même contenance avec son 
bouchon, cet emballage utilise moins de 
matériaux d’emballage. Enfin, une fois 
vidé de son contenu, il représente un 

moindre volume de déchets 
d’emballage.

Le commentaire  
de Fabrice Peltier

Un emballage qui présente d’indéniables 
qualités fonctionnelles et écologiques.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
Cette bouteille en carton offre 
la possibilité d’être décoré 
de façon qualitative sur la 
totalité de sa surface, ce qui 
permet une bonne mise en 
valeur du produit en rayon. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage qui propose une surface  
de communication optimale.

BOUTEILLE EN CARTON LE VAL
le produit

L’emballage de la société Oneglass peut perturber 
plus d’un amateur de vin attaché au classicisme, 
il n’en est pas moins très pratique…
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FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice Peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.fabrice-peltier.fr
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