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Habillage / Decoration

LE PACKAGING AU SALON D'HABILLAGE
PACKAGING PLAYS DRESS UP

'" *•_

Pour mieux se distinguer, on choisit sa tenue avec soin. Et pour mieux se révéler, parfois 'on se
déguise. L'emballage de luxe manie avec brio cet art de l'habillage. Fourreaux, coques et autres
enveloppes tailles sur-mesure lui permettent de faire face à toute situation marketing, à tout
événement spécial, que celui-ci soit élitiste ou juste promotionnel. Il régne en la matiére une
grande liberté créative que les industriels de l'emballage doivent accompagner de leur technicité.

To better stand out, we chose our outfits with care. And to hetier reveal ourselves, sometimes
we choose a disguise. Luxury packaging handles this art of cover-up brilliantly. Liners, shells
and other made-to-measure envelopes allow it to address a variety of marketing situations
and special events, whether elitist or simply promotional. There is gréât creative freedom in
this area, which the packaging industry has to support with its technical expertise.

Dossier réalisé par / Report by: Pascale Ruchon
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S i le p a c k a g i n g est
I art de I habillage
dcs produits Le sur-
habi l lage en serai t
I une des formes les

plus abouties Le luxe recoure
en effet souvent a des parures
secondaires lesquelles tantôt
magnifient tantôt transfor
ment totalement I esthetique

d un flacon d une bouteille
d un ecrin II se croise dans
ce domaine un nombre varie
de matieies et de techniques
du steeve theirnoretractable
aux coques en metal embou-
ti ou injecte en passant par
les multiples déclinaisons du
text i le et p a r f o i s par des
mater iaux plus rares comme
le cuir ou le bois
4 quels besoins ces habil-
lages repondent i l s chez les
marques ' « A une recherche
de d i f f é r e n c i a t i o n repond
Thomas Van Poppel geiant
de la societe Impact Emotion
lh sont notamment tres uti
lises par les parfumeurs de
niche pour se positionner face

a la concurrence des grandes
maisons grâce a la plu^-value
qu ils apportent De même ils
permettent de s adapter aux
majches du Moyen-Orient ou
de la Russie qui apprécient
dcs designs différents et sou
vent un luxe plus ostentatoire
que les Occidentaux »
t o u t e f o i s les grandes mar
ques institutionnelles peu
vent y lecounr dans le cadre
d u n e edi t ion l imi t ée ou
d une serie promotionnelle
Une demarche qui est éga-
lement adoptée dans les vins
et spiritueux comme le sou
ligne Cedric Pichonneau, res
ponsable du developpement
chez Lmea une agence de

f p a c k a g i n g is the art of
decoiatmgproducts cover
decorat ion is one of lis
most successful forms The
luxury sector often uses

secondaiy finerv, which some-
tinies magnifies, and some-
times transforms the look of
a fragrance flacon a spints
bott le, or a case ln ibis
area it crosses numerous and
vaned material and techm
ques fram thermo rétractable
sleeves to shells in stamped
or injected metal along with

versions in textile and some-
times rarer material^ such as
leather or wood What braud
needs do these decorations
respond to7 ' A quest for diffe-
rentiation, affirms Thomas
Van Poppe l , manager of
Impact Emotion They aie
particularlyused b\ niche fra-
grance brands to compete
agamst the big houses thanks
to t h e a d d e d v a l u e thev
bong I bey can also adapt to
markets in the Midd le Fast
or Russia which appreciate
différent often more osten

tatious luxury designs than
their Western counterparts
However major brands also
call on these decorat ions
for limited editions or promo
tional runs This approach
is also present in the wine
and spints segment notes
Cedric P ichonneau head
of development at Lmea, a
design agency specializing
in this field 'The palette of
technologies bas developed
to such an extent that you no
longer have to limit yourself
to adhesive labels It s about



Date : JUIL 17

Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.47-55
Journaliste : Pascale Ruchon

Page 3/9

WOLFBERGER 8769361500506Tous droits réservés à l'éditeur

design spécialisée dans ce
secteur : « la palette des tech-
nologies s'est tant développée
que l'on n'est plus obligé de
se cantonner à l'étiquette
adhéswe. ll s'agit d'utiliser la
technologie à bon escient. Les
marques d'alcool ont souvent
dans leurs gammes un produit
réfèrent qu'elles souhaitent
animer occasionnellement
Celui-ci est donc rhabillé ou
accessoinsé sur une série de
quèlques milliers de pièces,
souvent dans le but de recruter
de nouveaux consommateurs. »
Exemple d'une création de
Linéa répondant à cet objec-
tif : l 'édition limitée Jungle
Macouba du rhum JM qui ,

par le biais d'un sleeve, repro-
duit une luxur i an te forêt
tropicale, celle-là même où se
niche la distillerie martini-
quaise. Pour restituer ce gra-
phisme sur l'ensemble de la
bouteille, Sleever International
a dû procéder à un gros tra-
vail d'anamorphose • film en
forme de tube au départ, le
sleeve subit une plus grande
rétraction au niveau du gou-
lot de la bouteille - qui est
d 'un diamètre plus mince
que le corps -, raison pour
laquelle il a fallu alléger le
motif ainsi que les couleurs
sur sa partie haute. Pour JM,
marque assez classique habi-
tuel lement , cette approche

graphique s'inspirant de l'art
naïf s'est t radui te par un
succès commercial : quelque
50 D O O boute i l l es ont été
écoulées et une seconde pro-
duction commandée.

Sensorialité et
faux-semblants

Sur le p l an t echn ique , le
manchon thermorétractable
est l ' u n des procédés de
décor les plus courus, d'au-
tant qu' i l a su évoluer pour
s'adapter au monde du luxe.
Sleever Internat ional peut
le proposer sur des séries
u l t r a -p remium, comme le
c h a m p a g n e S p i r i t of -»

using technology wisely. Spi-
rits brands often have a refe-
rence product in their ranges
that they wish to promote
occasionally. This is generally
decorated or accessorized in
a run of several thousand
units, often with the aim of
recruitmg new consumers."
An example of a Linéa crea-
tion that fits this description
is Jungle Macouba, a limited
edition of JM Rum, which,
thanks to a sleeve, reproduces
the image of a lush tropical
forest, where the Martinique

distillery is located. In order
to reproduce this illustration
on the entire bottle, Sleever
I n t e r n a t i o n a l worked on
anamorphosis: a tube-shaped
film at the beginning, the
sleeve undergoes a greater
r e t r ac t i on at the neck of
the bottle (which has a thinner
diameter than the body), for
which it was necessary to
lighten the pattern and the
colors on the upper section.
For JM, a rather traditional
brand, this graphie approach
was inspired by naïve art

and resulted in a commercial
success- 50,000 bottles sold
and a second production run
was ordered.

Sensoriality and pretences

Technica l ly , h e a t - s h r u n k
sleeves are one of the most
popular decorating processes,
even more so as they have
evolved to adapt to the luxury
sector. Sleever International
supplies sleeves for premium
runs, such as the Spirit of
Monte Carlo champagne, a
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Monte-Carlo , marque aux
couleurs de la pr inc ipauté
de Monaco, dont le film est
agrémente de vernis spéciaux
produisant un effet resi l le
en relief Autre réference un
champagne exclusivement
vendu sur la plage privee
Moorea, située dans les envi-
rons de Saint-Tropez «Dans
son bmj, le client souhaitait
une bouteille qui ait I air
d'avoir ete roulée dans le
sable, raconte Sofiane Mamen,
responsable de la communi-
cation chez Sleever II a fallu
recréer le toucher faussement
aléatoire d'une poudre miné-

rale Or l'irrégularité, les
machines industrielles n'ai-
ment pas ca ' D'où un gros
travail en pré-presse sur la
taille et l'épaisseur des
grains »
L'habillage permet effective-
ment d'ouvrir le champ des
effets sensoriels, ajoutant le
tactile au visuel Des avan-
tages que l'on retrouve dans
les manchons en elastomère
d'EOS Innovation qui offrent
des contrastes mat/brillant
et des reliefs a la demande
grâce au polissage et à la gra-
vure des outillages où ils sont
moulés Ils se sont déjà décli-

nés en simili peau de croco-
dile - pour Piper Heidsiek -et
en fausse dentelle Des déve-
loppements sont en cours
pour les enrichir, par exemple
en y faisant des découpes
pour les ajourer ou en les
imprimant - ce qui est dif-
ficile sur de l 'élastomère -
dans le but de rompre leur
monochromie maîs aussi de
supprimer l'étiquette papier
adhesive
Ainsi que l'illustrent ces dif-
férents exemples, les imi-
tat ions de mat ières et les
faux-semblants sont l 'une
des pistes du packaging, tout

brand donnmg the colors of
the Principale of Monaco,
the f i lm is e m b e l h s h e d
with special laquers that pro-
duce a fishnet effect Another
p r o d u c t is a c h a m p a g n e
exclusively sold on the private
b e a c h o f M o o r e a , n e a r
Saint-Tropez "In the bnef,
the client wanted a boule that
appears to have been rolled
in the sand," explams Sofiane
Mamen, head of communi-
cations at Sleever "We had to
recreate the faux feel of a
mineral powder in a random

pat te rn , but as indus t r ia l
machines don't particularly
like irregulanty we did a gréât
deal of prepress work on the
size and thickness of the
grains " Over -decora t ion
opens up the field of sensory
effects, addmg the sensation
of touch to visual impact
These advantages are inhérent
in EOS Innovation^ elastomer
s leeves by , wh ich o f f e r
matte/gloss contrasts and
reliefs on demand through
pohshing and engraving the
tools on which they are

molded They already exist in
imitation crocodile skin (for
Piper Heidsieck) and in faux
lace Developments are unde-
rway to enrich these options,
for example by making cut-
outs to open them up, or by
prmting them (which is chal-
lengmg on elastomer) in order
to break up their monochrome
and forgo the use of adhesive
paper labels
As illustrated above, imita-
tions of material and faux-
semblants are one of the
directions for packaging, just

audrey.juncker
Rectangle 
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comme ils consti tuent une
tendance chns li decoration
d interieur a ti-ivers notam
ment un nouvel engouement
pour le papier peint et les
stickers muraux créant des
effets d optique Par le biais
de I habillage I emballage
peut osciller entre \raies et
fausses matières Et même
jouer avec le vrai f a u x 1 En
témoigne le cuir régénère que
propose la societe Winter
a savoir un polyure thane
a u q u e l sont agg lomères
80% de chutes de cuir Cela
a I aspect et I odeur du vrai
cuir pour un prix trois a

quatre fois inférieur et une
mise en oeuvre industriel le
plus Haie maîs cela n en a
pas I appellation En France
la reglementa t ion interdit
même d v associer le mot

cuir d une que l conque
facon pas de «•< cuir reconsti
tui » ou encore de < a base de
cuir > la seule terminologie
autorisée et peu parlante
étant celle de < synderme » '

Les marques se racontent

Ouverture au monde de I illu
sion I habillage permet par
ailleurs de décupler la puis

sance e\ocatnce d un produit
ou même d une marque Un
artifice utilise par le bijoutier
Tournaire notamment pour
des parfums a son nom qu ll
souha i t a i t associer a I u rn vers
dc la joaillerie d élégantes et
légères coques dorées sont
ainsi venues parer de petits
vaporisateurs de verre stan
dard (10 ml) pour ILS assimi
ler a des bijoux dc sac Fi les
sont réalisées en bronze par
]a fonde r i e Solyfone puis
dorées a I or fin Ta maîtrise
d ct u vn, du projet a ete -issu
rtt par Oriol et Fontanel une
entreprise spécialisée dans lt

textile qui saisit la une oppor
luni te dc d i v e r s i f i c a t i o n
< /Vous ayons toujours/ai t a
la f o i s des collector^ de parfum
et deî bijoux deux, univers
présentant des similitudes
et dont nous pouvons marier
les idees explique son direc
teur geneiil Laurent Gerv
Ie concept de I emballage
bijou va se developper Des
bijoutiers interviendront en
co branding sur des parfums et
y apposeront leur poinçon
Nous avons aussi pour le
Moyen Orient des projets
d habillage avec or et dia
mants dont le prix sera a

six. chiffres ' » ht d a n s le
registre de I objet precieux
plusieurs metaux peuvent se
complé te r ou se concur
rencer Pour la col lec t ion
de parfums Secrets of Love de
M Micaleff Impact Emotion
i fait leihseï des ciges en
zimak injecte se déclinant en
tons or jiune or rose argent
et noir I a societe propose
également des founeiux en
acier tou t i joures cette
matiere se découpant plus
f i n e m e n t que le z a m a k
Quant a I aluminium embou
ti il joue sut la sensonalite
via le renomellement des ->

as they aie a trend in interior
decoration notably with the
current craze for vvil lpaper
and wall stickers to create
optical effects With décora
tion packaging can oscillate
between genume and fake
material as shown by the
regenerated leathei offered
by Winter namely polyure
thane made \\ith 80% leather
scraps it bas the appearance
and smell of leather but for
a price three to four Urnes
lowe r and easier manufa
c t u r m g However it docs

not h a ^ e the appel la t ion
In France régulations pro
hibi t the use of the word

l e a t h e r recons t i tu ted
leather or leather based
are not authonzed and the
only authonzed termmology
is synderme or pleather

Brands tell their stories

Opening up a world of illu
sion decoration also allows
brands to boost the evocatue
power ot a product or a brand
This is an art if ice used by

the jeweler Tournaire for ils
eponymous fragrances that
the} w i s h e d to associa te
with the world of jewelry
é légant and l ight go lden
shells adorn small pu i se
sprays in s t anda rd glass
(10ml) to assimilate them as
pursejewelr) Made in bronze
by the Solyfone foundrv they
are gilded with fine gold Oi loi
and Fontanel a textile acces
sory specialist who seized on
the opportunity to diversify
managed the project We ve
alwa>s worked vuth fragrance

col lec tor e d i t i o n s and
jewelry two domains with
their share of similanties and
w bose ideas w e can blend
togtther says ceo Laurent
Gery The concept of jeweLrv
packaging is gomg to develop
f u r t h e r Jewele r s wi l l be
mvolved in co branding on
perfumes and will put t he i r
stamp on these projects We
a l so have projects for the
Midd l e East with gold and
diamonds products that will
have a six figure price tag
ln temis of precious objects

several metals can comple
nient or compete with one
another For perfume collée
lion Secrets of Love by M
Micaleff Impact Emotion
designed in jec ted zamak
cages in yellow gold rose
go ld s i l v e r and b l a c k
The company also supplies
openwork steel liners as this
material is able to be cut more
fmely than zamak Stamped
aJummum for Us part plajs
on sensoriahty \ia the latest
surface treatrnents according
to one of Us speciahsts
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traitements de surface si I on
en cidil I un de ses specia
listes du domaine Pmudran
combine la f inesse de la
gravure laser aux contrastes
plus marques de la gravure
mecanique la double ano
disation et la gravure chimi
que et grace a des recettes

maison obtient en anodi
sation des effets cuivre ou
laiton vieilli apprécies de ses
clients

Un mode de communication

Un autre rôle de I habillage
est de faire facilement passer
un message ponc tue l en

parallèle du discouis habituel
de la marque Ceh peut etre
un simple clin d œil humo
nstique comme le pull over
en maille dans lequel s em
mitouflent sur une preconi
sation de Lmea des flasques
nomades du cognac Dumay
vendues dans quèlques sta
t ions de ski huppées que
I on tiouve en Suisse et en
Autriche
Dans d aut res cas il s agit
d une con t r ibu t ion a une
communication plus corpo
rate tel le ruban d acier dore
en forme de pell icule de film
( I n t e r e s t m g S o u r c i n g ) q u i
vienl enserrei la caiafe Remy

Martin XO poui celebrei le
partenariat de cette maison
avec le Fes t ival de Cannes
2016 Telle encore la simili
combinaison de plongee en
n e o p r e n e ( P r i m i n t e r d e
Poche t sur un design de
Serva i re & Co) que revêt le
paifum Cool Water de Davidoff
pout manifes ter son engage
ment dans le piograrnme
Pris l ine Seas du National
G ea graphie en faveur de la
defense des fonds marins
Les messages peuvent aussi
etre destines a un rapproche
ment plus intime une conni
\cnce avec le consommateur
ce qu i peimet a I habillage

de prendre sa place dans la
grande tendance de la pei
sonnalisation Voir cette edi
lion limitée de la liqueur Suze
qui sur une idée de la blog
geuse et mfluenceuse Elsa
Muse invite chacun a colo
ner la boutei l le sleevee en
suivant un schema numérote
(Sleever International) Maîs
les operations de personnal!
sation peuvent piendre une
tournure plus elitiste ainsi
que le démontre une edition
tres confidentielle de la vodka
Grey Goose qui a ete imagi
nee avec I inea Consistant
en un assemblage inedit de
liqueuis celle ci n est offerte

qu aux quelque cinq cents
VIP invi tes chaque annee
dans son nouveau domaine
de la region de Cognac Tout
d abord la f io le de ver re

une montre réservée aux
échantillons dans les chais
est entourée d une large eti
quelle de papier (Litho Bru)
av ani deux fonctions vehi
euler un long texte écrit a la
premiere personne dans une
t jpo dactylographiée sem
blant émaner du maitre de
chais lui même et permettre
sur une partie non collée du
papier I inscr ipt ion manus
ente du numero de serie et
d une dedicace peisonnah

SUPPORTING
THE PrtlSTINE
SEAS MISSION Cf

P i v a u d r a n combines the
finesse of laser engravmg
wi th the more pronounced
con t r a s t s of m e c h a n i c a l
engravmg double anodizmg
and chemical etching and
thanks to in house methods
obtams via anodizmg effects
of aged c o p p e r or brass
Another rôle of decoration is
to facihtate the commun!
cation of a message in paiallel
to lhc b rand s usua l dis
course This can be a simple
humorous nod such as the
kmtted sweater {courtesy of

Lmea) thaï bundles the travel
bottles of Dumay cognac sold
in certain upscale ski resorts
in Swilzerland and Austria In
other cases it s about contri
bu t ing to more corpora te
communication such as the
golden film shaped ribbon
(Interestmg Sourcing) winch
m a k e s a bow on R e m y
Martin s XO bottle célébra
ling Ihe pai tnership of the
house with the 2015 Cannes
Film tes tua l And like the
neoprene diving suil (Primmler
from Coupe Pochel wilh a

des ign bv Servaire & Co)
vvh ich shealhes Davidoff s
C o o l W a l e r p e r f u m e to
demonstrate Us commitment
to the National Géographie
Pnst ine Seas p rogram in
defense of ocean seabeds
Messages are also a way of
gaining mt imacv with the
consumer as decoration takes
Us place withm the majoi
trend for personahzation As
an example the limited edi
lion Suze liqueur which from
an idea by b logger and
influencer Elsa Musc invites

consumers to color the bottle
sleeve by numbers {Sleever
International) Butpeisonali
?ation opeiations can take a
more ehtisl turn as démons
trated bv an exclusive edilion
of Grav Goose vodka designed
with Lmea Consisting of an
u n p r e c e d e n t e d b l end of
liqueurs it was offered to
approximately five hundred
VIP guests mvited each year
to ils estale near Cognac A
glass vial (a sampler reser
ved for the samplmg in cel
lars) is wrapped with a large

paper label (Litho Blu) with
two functions displaymg a
texl w ntten in the first person
as if handwritten by the celhr
mastei himself and on an
unglued section of the paper
a wntten inscription of the
sériai number and a personal
dedication The boule is then
wrapped in tissue paper fixed
bv a cord and slipped into a
vvooden case The multiple
layers of wrapping mcreases
the gift aspect of the packa
ging With this art of wrap
ping mystery is obtamed and
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séc La bouteille est ensuite
enroulée dans un papier de
soie fixe par un cordon et
enfin glissée dans un etui en
bois La multiplication de ces
enveloppes accroît la dimen-
sion cadeau de l'emballage
Par l'art de l 'effeuillage, on
menage le mystere, on entre-
tient la surprise Cette mise
en scene a récemment ete
appliquée de façon originale
par l'agence Carre Noir a la
Cuvee Secrete ttW40 des cre-
mants d'Alsace Volfberger
La bouteille a été revêtue
de deux sleeves superposés
(Sleever In te rna t iona l ) , le
premier devant être Ste par

le consommateur, a l 'aide
d'une microperforation pré-
vue a cet effet, pour decou-
vrir les codes quas imen t
cabalistiques qui lui permet-
tront d'accéder au secret de
la fameuse cuvée Le gra-
phisme, lui, s'amuse a mêler
des symboles de l'esotensme
(violet papal et labyrinthe) à
ceux du monde des chais
(ardoise et notes de garde
manuscrites)

Une nécessaire technicité

On notera aussi que les sur-
habi l lages sont ra rement
separables de l'emballage ->

surprise sustamed This sta-
gmg was recently applied
by design agency Carre Noir
f o r t he C u v é e S e c r è t e
#W40 from Alsace-based
Wolfberger In this case, the
bottle is covered with two
s u p e r i m p o s e d s l e e v e s
(Sleever International), the
first to be removed by the
consumer (using a micro-
per fo ra t ion provided for
this purpose), to discover
the quasi-cabahstic codes
that give access to the secret
of the famous vintage The

graphies mix the symbols
of esotencism (papal violet
and labyrinths) with those of
the world of the wine cellar
(slate boards and handwntten
cellar notes)

Technical challenges
abound

Decoration is seldom sepa-
rated from the packaging
i t se l f While this might
seem to contradict the new
mies of eco-design and recy-
cling, brands do so on the
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Papier peint / Wallpaper
JULIE MONTANDRAU, GRAHAM & BROWN

Le papier peint s'habille lui aussi ll vit un
renouveau Comment cela s'explique t il1

Le papier peint donne la possibilité de personnaliser
facilement son interieur en jouant avec les textures
les techniques et les motifs On I utilise par touche
pour apporter de la v e de la lumiere et du style
On aime le coordonner avec son textile et ses
accessoires de maison

Pourquoi les imitations de matières (simili pierre
mur vieilli, vegetal, etc ) plaisent elles '
Ces papiers peints trompe I œil jouent la carte de
lauthentcite de I ancien Ils permettent souvent
d apporter du cachet a un interieur tout en restent
sobres discrets et sophistiques Ils sont aussi
une excellente alternat ve budgétaire a de vraies
briques de parement de vrais carreaux de ciment
ou encore dè réelles pierres de taille

Au plan technique comment les materiaux
sont ils contretypes et reproduits en tant que
motifs sur papier0

Pour les imitations de matières nous partons
souvent d une photo que nous shootons
nous mêmes Celle ci est ensu te transformée
en motif adaptable et mis ou raccord
Elle est nettoyée sardes logiciels spécialises pour
ajuster les couleurs eviter les taches et les ombres
qui pourraient fa re défaut Quand le motif
fait suffisamment reel nous réalisons des essais
d impression sur un support proche du support final
avant de lancer la production

Howwould you explam the revival of decorative
wallpaper1

Wallpaper has become an alternative to paintmg
because of rts creativity and ease of use lt allows
you to easily customize an interior by playmg
with textures techniques and patterns
The trend is used in touches spnnkling it hère and
there to bnng life light and style People like to
coordmate it with textiles and home accessories

Why are imitation material {stone, aged wall,
plants ) apealmg1

These trompe I oeil wallpapers play on
authenticity They often bnng cachet to an interior
while remainmg sober discreet and sophisticoted
They are also an excellent budget alternative to
bricks cernent tiles or even stones

Fram a techmcal point of view new are
material duplicated and reproduced
as patterns on paper1

For imitation matériels we often start fram
a photo we shoot ourselves This is then
transformed nto an adaptable pottern and placed
lt s cleaned with specialized software to adjust
the colors and get nd of stains and shadows
When the pattern is suffiaently realistic
we carry out prmtmg tests on a media close
to the final type before startmg product on
We use engravmg to produce this type of design
and offer o vmyl quality with a fine gram to
conserve the relief effect

l u i même Si cela s emble
aller a I encontre des nouvel
les legles de I eco conception
et du recyclage les marques
s en a b s o l v e n t en p a r t a n t
du pr ncipe que leurs collée
lois primo ne représentent
que de f a ib le s q u a n t i t e s
et secundo qu ils sont plus
souvent conserves que jetés
par les c o n s o m m a t e u r s II
v a tout de même quèlques
exceptions a I instar de cette
ed i t i on l imitée du p a r f u m
24 Old Bond St ree t signe
Atkmsons dont le fouireau en
/amak (Impact tmotion) peut
s ouvrir pour libérer le flacon

grace a deux charnières et un
mécanisme de fermeture a
hbule Ciee pai le crcateui
anglais Christopher Jenner le
design epure et tres ijoure
h a b i l l e tout en révélant Au
sens propie comme au sens
figure ll n enferme pas le
parfum
P l u s c o m m u n é m e n t l a
grande problémat ique des
marques et des industriels
est plutôt de fixer correcte
ment I habillage sur I embal
lage lh sont alors souvent
confrontes a la grande ques
lion dcs tolérances dimen
sionnelles entre rmternux

assumption that their collcc
tors editions are only prodi!
ccd in small quantites and
secondly are more often kept
than thrown away by consu
mers There are however a
fev, exceptions such as the
limited edition of the 24 Old
Bond Street t i agrance by
Atkmsons whose zamak
rover (Impact Emotion) can
be opened to release the
bottle thanks to two hmges
and a fibula closure mecha
nism Crea ted by Engl ish
designer Christopher Jenner

the sleek and highly cut out
design covers while revealmg
In the hteral as well as the
figuiative sensé it docs not
contain the perfume'
More commonly the major
p r o b l e m for b r a n d s and
manufacturers is to pioperly
fix the decoration to the pack
They are often con f ron t ed
with issues of d imensional
tolérances between différent
material tolérances which
are foi example much giea
ter foi glass than fo r other
matériels The difficulty is
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différents Des tolérances qui
sont pai exemple beaucoup
plus laiges dans le \erre que
d a n s d autres mat eres la
difficulté cst d assembler du
metal sur du verre sans recou
rn fl des intermédiaires en
plastique qui absorberaient
ces variations S ajoute a cela
la nécessite de bien plaquer
le metal afin qu il n y ait
aucun jour inesthétique tt
aucun risque de blesser le
consommateur lors de la mam
pulation p r éc i se Marc
Pivaudian dirigeant des eta
bhssements Pivaudran qui
ont par exe nple a leur act i f

une serie speciale pour la fete
des Paies de Declaration de
Cailler et Funosa de Fendi
un parfum aujourd nui retire
du marche maîs qui marqua
les espnts par sa caiapace
ajourée laissant apparaî tre
des rel iefs de \ e r r e facon
écailles de tortue

Des process complexes

T e collage des pieces suppose
lui aussi des defis techniques
dont on ne soupçonne pas la
complexité Démonstration
avec le parfum T n t i m a c > (Ici
Par i s ) dont I habillage en

simili cuir a ete réalise par
Oriol ct fontanet la base du
flacon est insérée dans un
contenant in jec te en ABS
prévu des le depart pour tad
liter le collage du polyure
thane imita t ion cuir maîs
lussi limiter son décollement
dans le temps - ce qui est un
risque lors d un collage en
contouring L a s t u c e de
conception tient a une fente
permettint d introduire I ex
tremite du PU a I interieur de
la coque plastique pour mieux
fixer I ensemble et eviter les
imper fec t ions esthétiques
d un collage bord a bord

Comme on I aura compris
pa r la m u l t i p l i c a t i o n des
piocedes et materiaux qui les
cons t i tuent les habillages
concouren t r a rement a la
simplification de I emballage
La fabrication additive par
impression 3D pourrait elle
apporter des solutions com
plementaires plus simples
et rapides dans ce domaine '
I a t a i l l e r é d u i t e des series
produites pot i r rut l e ju s t i
fier Toutefois la techno
logic n est pas encore assez
mature pour ce marche En
a t t e n d a n t rien n in te rd i t
d observer les expériences

menées dans d autres uni
\ers Ainsi le designei italien
Libere Rutilo a lance une col
lection de vases reahsibles a
la demande en impression
SD Les atouts pas de moule
a fabriquer un délai d une
s e m a i n e a prévoi r pour un
temps de fabrication propre
ment dit d env i ron douze
heures Ces \ases sont en
réalité des habillages que I on
glisse sur le goulot de bon
teil les plastique vides atin
de les recyclei au lieu de les
j e t e r 1 L habi l lage comme
solution anti gaspp Voila qui
mente peut etre reflexion •

assembhng metal onto glass
Vvi thou t the use of p las t ic
intermediates that abso ib
these variat ions Added to
Ibis is the need to keep the
metal completely f l u sh so
that there are no unsightly
spots and no nsk of hurting
the consumer when handling
it says Marc P ivaudran
director of Pivaudran The
supplier produced a special
F a t h e r s Day e d i t i o n of
Declaration bv Cartier as well
as Funosa bv Fendi a fra
grance winch has now been

withdrawn from the market
but which made an impact
with lis openwork shell re\ea
ling turtle shell reliefs

Multifaced process

Glumg elements also brings
up technical challenges of
unexpected complexity This
is demonstraled bj the per
fume Int imacy (Ici Paris)
whose faux leather Immg
was produced by Onol and
Fontanel the base of the bottle
is mserted into an ABS injec

ted conta iner designed to
facilitate adhesive bondmg
with the polyurethane imita
t ion lea ther and l imi t its
dctachment o\er time (which
is a nsk with a contouring
bondmg) The design tnck
is a slot which allows the
PIJ extremity to be mserted
inside the plastic shell to
hetier secure the assembly
and a\oid Ihe aesthetic imper
fections of an edge to edge
bondmg
G i \ e n t he m u l t i p l i c a t i o n
of processes and material

cover d e c o r a l i o n s ra re lv
m a k e a p a c k a g i n g m o r e
simpe Gould addilive manu
factur ing (SD print ing) pro
duce complemenlan simpler
and fasler solutions in Ibis
area' The small si/e of the
runs produced could be one
justification However tech
nology is not mature enough
for Ibis maiket Meanwhile
there is nothing to prevent
the obse r \d t ion of exper i
ments carned out in other
domains Itahan designer
Libero Rut i lo l a u n c h e d a

collection of vases that can
be produced in SD printing
The advantages there are no
molds to make and a lead
time of one week with the
manufacturing time proper
bemg ahout twelve hours
These vases are ac tua l ly
skms to be shpped over
the neck of empty plast ic
bottles in oïder to lec jc le
them mstead of throwing
them away Decorat ion as
an anti waste solution5 That
may well be werth thinkmg
about •


