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C’est avec un esprit de « funtasy » et d’inventivité que les 

exposants Pack & Gift ont ré-enchanté et détourné leurs produits  

de leur utilisation première ! 
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L’idée : Présenter des produits détournés de leur fonction première, 
dans un univers virtuel, en immersion totale. 
Le visiteur, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, découvre en immersion 
totale, dans un monde que nous avons créé, des produits étonnants. L’effet 
de réel est absolument saisissant. Grâce à la réalité virtuelle, le visiteur 
se projette totalement dans l’univers, il peut se promener, approcher et 
tourner autour des produits détournés comme il le ferait dans la réalité, 
dans un musée ou dans un magasin. 
Concrètement, nous mettons des produits sensationnels dans un espace 
incroyable avant même qu’ils soient créés. Le visiteur observe différents 
packagings sublimés par leur taille géante. 
Cette expérience inédite et extraordinaire créera l’évènement et 
provoquera le WAHOU que chaque visiteur espère. 
C’est véritablement une expérience inouïe. Le détournement opère de 
deux manières : 
1 / Nous présentons des produits inattendus qui utilisent des codes 
d’un autre univers. Par exemple : la reproduction d’un frigidaire des années 
soixante sert de contenant à une bouteille de champagne, l’image d’une pile 
électrique comme support à une boisson énergisante, un pis de vache sert 
de support à un yaourt, un pot au lait est le packaging d’une crème fraîche... 
Et bien entendu, d’autres surprises attendent le visiteur dans l’espace 
virtuel que nous avons créé. 
2 / Nous avons détourné des lunettes de leur domaine d’origine (le 
jeu vidéo) pour les transporter dans l’univers du packaging professionnel. 

AGENCE DOJO   
Stand C7bis 

Lunettes de réalité virtuelle 
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Sceau à glace dont le prototype avait été conçu pour la gamme 
premium de champagne Veuve Cliquot. 
Conçu en board rigide , on y trouve du polystyrène waterproof à 
l'intérieur. Ce prototype de sceau à champagne avait été testé 
pour contenir du liquide réfrigéré jusqu'à 6 à 12 heures.  
 
Avantages: Mis à la vente tel quel avec une bouteille de 
champagne à l'intérieur, il permet non seulement aux clients de 
bénéficier d'un magnifique emballage/ sceau à champagne prêt à 
l'emploi, mais aussi de le re-utiliser chez eux à volonté, avec 
différentes bouteilles de champagnes, vins etc... Les lanières de 
chaque côté du sceau permettent d'être facilement déplacé.  

ASG  
Stand C21  

Ice Bucket  
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Concept original de porte-bouteille en carton pliable, ergonomique et 
léger.  
Avantages: Expédié à plat, le carton ne prend pas de place en stock de 
magasins, et permet donc d'économiser les coûts. Fabriqué en carton 
recyclable. 

ASG  
Stand C21  

Wine bottle holder 
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Concept retravaillé à partir du porte-bouteille, mais cette fois adapté 
à l'industrie du cosmétique. Le prototype a été créé à partir de 
bouteilles de parfums pour lesquelles nous avons développé une 
gamme d'emballages créatifs.  
Avantages: Les mêmes que pour le porte-bouteille, à savoir 
ergonomique, mais cette-fois-ci ASG voulait montrer que ce concept 
était très facilement adaptable à toutes formes de produits.  

ASG  
Stand C21  

Perfume bottle holder 
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Cette cabine téléphonique anglaise renferme en réalité 
l’intégrale les DVD de la série télévisée « Chapeau melon et 
bottes de cuir » 

BOUTAUX PACKAGING     
Stand C5 

Coffret DVD cabine téléphonique 
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Ce téléphone au style rétro est en réalité destiné à 
rassembler l’intégrale de la série télévisée du SAV 
des émissions d’Omar et Fred.  
Le petit plus de ce produit à l’aspect original est 
l’ajout d’un véritable combiné avec une prise Jack. 

BOUTAUX PACKAGING     
Stand C5 

Coffret DVD téléphone 
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Un papier que tout le monde connait mais très peu 
utilisé dans le secteur du luxe. Les sacs de ciment ou 
bien de farine que nous connaissons tous ont besoin 
d’être très résistant.  
Généralement, ces produits sont fait en papier duplex, 
un papier double couche de kraft brut qui apporte au 
contenant une forte résistance mécanique, pouvant 
ainsi soulever des charges supérieures à 5 Kg sans 
peine. 
 
Nous avons alors eu l’idée d’utiliser ce papier extra 
résistant pour tenter de créer un sac réutilisable... 
100% biodégradable! Après plus d’un an de tests (ou 
plutôt d’échecs ! ), nous sommes très fiers de vous 
faire découvrir le “Ciment Bag”. Une nouvelle façon de 
lier durabilité et originalité dans le packaging. 
  
Détails: Papier double couches de 70 gr/m² chacune, 
renfort dans le rabat intérieur (qui peut être 
également extérieur) en carton de 400 gr/m² , avec ou 
sans œillets en métal, poignées toutes qualités 
possibles, renfort dans le fond encollé, tout type 
d’impression à plat packaging (offset, à chaud, UV,  
etc) 

CENTURYBOX  
Stand A6  

Sac Ciment 

8 



L’équipe R&D de Centurybox est partie tout simplement d’une 
boîte à lunettes en carton pour en faire une boite à 
fonctionnalité originale et surprenante. Boite ayant la 
particularité d’être triangulaire, plutôt originale dans le domaine 
du packaging si on met de côté la célèbre société de barres 
chocolatées ayant la même forme.  
A première vue, on dirait presque une pochette de soirée 
tellement son look plat et mignon détonne. Montage rapide et 
facile avec clapet magnétique et petit ruban. Livrée à plat, elle 
se monte en un clin d’œil. 
  
Détails: Carton de 1200 gr/m² , contre collage du papier que l’on 
souhaite, imprimable en offset, à chaud, sérigraphie, UV ou 
toute autre technique d’impression à plat utilisée dans le 
packaging. Sur mesure, pas de format standard. Poids variant 
selon le format du modèle. 

CENTURYBOX  
Stand A6  

La boîte Keops 
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Un concentré de nutrition sain aux valeurs diététiques 
dans un coffret gourmand cloche à gâteaux. 
Très pratique pour les expéditions en E-Commerce : 
protection des berlingots contenant la poudre nutritive 
aux différents parfums ; possibilité de les empiler 
facilement dans les cartons ; 
 
Un réel contraste > Produits diététiques pures emballés 
dans une boite, qui, à pour utilisation première 
d’emballer des produits riches comme des gâteaux… 
 
Packaging réutilisable pour le quotidien  
(APET Alimentaire : Fromage, gâteaux, peut aller au 
frigo ou tout autre type d’objets) ; 
Packaging Recyclable (APET) au même titre que les 
bouteilles d’eaux. 

CSI  
Stand C11 

Coffret cloche à gateaux 

10 



 
Baignoire au style baroque injectée en acrylique cristal et réutilisée 
comme packaging pour la bouteille 75cl Moët & Chandon.  
Création combinant chic et glamour.  

DAPY  
Stand B11  

La Festive Bath Moët & Chandon 
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 Coffret de luxe au design ludique et original des années 50 en forme 
de réfrigérateur, contenant une bouteille de Champagne 75cl. 

 

DAPY  
Stand B11  

Le fridge Veuve Clicquot  
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Coffret au design original de distributeur de bonbons contenant 
trois fragrances de la collection Lollipop Bling de Mariah Carey 

 

DAPY  
Stand B11  

Le Gum ball Mariah Carey  
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Le coffret qui absorbe la matière ! 
Une expérience étonnante.  

Détournement de l’utilisation des réseaux 
lenticulaires. 
Alors que les réseaux lenticulaires servent à 
produire des images en relief ou des images 
animées, nous les avons utilisés afin de faire 
disparaître des objets. 
Nous avons ainsi réalisé un coffret magique où les 
objets positionnés à l’intérieur du coffret 
disparaissent lorsque le couvercle est refermé alors 
que celui ci laisse quand même apparaître par 
transparence le fond du coffret. 
Application : emballage de tous types d’objets non 
volumineux. 
Brevet en cours. 
Exemple : Le Parfumeur d’Espace avec 3 diffuseurs 
d’ambiance 

DIGITAL PACKAGING   
Stand A31  

Super Nova  
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KNOLL PRESTIGE PACKAGING 
Stand C12  

 
En 2011, Knoll Packaging a réalisé pour la 
marque Diesel des coffrets « twist » au décor 
d’anciens téléviseurs, un clin d’œil original aux 
années 50. Les deux coffrets « Fuel For Life » et 
« Only The Brave » sont imprimés d’un décor de 
téléviseur sur polyester brillant. Ils disposent 
chacun d’une fenêtre PET en forme d’écran TV 
sur le couvercle qui présente chaque gamme 
parfumée dans une plateforme thermoflockée. 

Diesel : Fuel For Life / Only The Brave 
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En 2011, Knoll Prestige Packaging a réalisé pour la 
marque Lancôme cette collection « Twist » de coffrets 
Voyage. Des coffrets en forme de mini valises de voyage, 
habillés d’un papier aux motifs faux cuir, d’une poignée 
rétractable et d’une étiquette de bagage. 
Une fenêtre en PET permet de visualiser les gammes de 
soins présentes dans chacun des coffrets et de présenter 
une offre complète de soins voyage à la consommatrice. 

KNOLL PRESTIGE PACKAGING 
Stand C12  

Lancôme : Voyages 
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En 2012, Knoll Packaging a réalisé pour la marque de 
maquillage Nars un coffret métal « Twist » sur le thème 
d’Hollywood : une boîte bobine de film cinéma imprimée de 
la photographie d’Edie Sedgwick (la muse d’Andy Warhol). Ce 
coffret contient un rouge à lèvre, une ombre à paupières, un 
stylo eyeliner et un duo de blushs, le tout maintenu dans une 
mousse noire haute densité. Un coffret réutilisable et 
collector pour les fans de la marque. 

KNOLL PRESTIGE PACKAGING 
Stand C12  

Nars: Andy Warhol – Coffret Bobine de Cinéma 
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En 2013, Knoll Packaging a réalisé pour les parfums Thierry 
Mugler une collection de deux coffrets « Twist » à la forme 
spectaculaire de Cupcakes ! Des coffrets en plastique 
injecté et accessoirisés de pastilles dorées ou argentées 
ainsi que d’une étoile sur le haut qui représentent les 
célèbres décorations de ces incontournables gâteaux. Leur 
ouverture frontale permet de présenter les parfums « Angel 
» et « Alien » maintenus dans des cales thermoformées 
floquées.  

KNOLL PRESTIGE PACKAGING 
Stand C12  

Thierry Mugler : Coffret Cupcake 
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En 2011, Knoll Prestige Packaging a réalisé pour la marque 
FlowerBomb de Viktor & Rolf un coffret « Twist » à la forme 
unique de Maison de Poupées. A l’intérieur de la « maison » 
le parfum et ses dérivés sont mis en scène: escalier en 
plastique, divers compartiments et arches créent une 
construction exceptionnelle totalisant 75 pièces montées 
manuellement. Un coffret réutilisable en véritable maison de 
poupées pour petites filles.  

KNOLL PRESTIGE PACKAGING 
Stand C12  

Viktor & Rolf Flower Bomb : La Maison de Poupées 
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Nous nous sommes inspirés des sacs à ouvrage des dames 
(esprit 1850) pour concevoir notre produit avec la particularité 
d’être vu comme un "objet fait main" qui sert à protéger et 
emballer les sacs à main en cuir modernes dans le vestiaire.  
 
Effet de pochette surprise pour découvrir son achat.  
Traité avec un assemblage de divers matériaux pour un effet DIY 
(Do It Yourself);  
Ici un thème floral pour le printemps qui peut être décliné en 
uni, ou avec des  effets de matière plutôt qu'avec des fleurettes. 
  
L'intérêt étant le contraste, voulu, entre le packaging et le 
produit en cuir qui y sera enfermé. Ce n'est pas un simple 
rectangle de tissu d'un coloris neutre mais bien une création 
qui concourt à magnifier l'article de luxe.  
Impact : effet hotte du père Noel au déballage du présent.  

LES ETUIS MIRAULT    
Stand C1 

Le sac "baluchon"   
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Détourner la boite à gâteau en carton de notre pâtissier en 
écrin velouté pour présenter et offrir des articles de 
bijouterie.  
 
Détournement: 
- du  format : en diminuant les proportions afin de les 
adapter à des bracelets ou bagues. 
 
- des matériaux : un revêtement intérieur lustrant ou 
duveteux pour le toucher et extérieur avec de la tenue pour 
reproduire le bombé du carton et donner cet aspect boite à 
gâteau.  
 
Impact : présenter les  bijoux tels une gourmandise.  

LES ETUIS MIRAULT    
Stand C1 

Boite à gâteaux  
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A l'instar des camions qui sanglent leurs marchandises sur leur remorque, 
nous avons imaginé un étui à la fois  :  
- compact, 
- peu gourmand de matière première, 
- pratique, 
- épuré, 
- personnalisable, 
pour habiller les boites à chaussures et très utile pour le transport.  
Il peut également resservir à domicile pour suspendre les boites à chaussures 
dans le vestiaire (pratique et original) et éviter la prolifération de sacs 
shopping finalement inutilisés après usage.  
Il se compose d'un panneau textile cousu aux dimensions de la boite, sur 
lequel est insérée une sangle de transport.  

LES ETUIS MIRAULT    
Stand C1 

Sangle boite à chaussures 
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 M PACK  
Stand C16  

Disque vynile  

Un vinyle est un produit de collection qui revient à la mode. Nous avons décidé de 
revisiter le vinyle en lui apportant de la sophistication et de la modernité en y 
intégrant des éléments graphiques et sensoriels.   
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Concept original, la chaise haute de surveillance des 
plages détournée en PLV pour les mises en avant 
estivale d’une édition limitée Summer CK ONE de 
CALVIN KLEIN.  
Déclinés en PLV comptoir et meuble stocker, ces 
présentoirs, réalisés par nos soins 100 % carton, créent 
un grand impact en point de vente durant plusieurs 
semaines. 

M&G PIROVANO  
Stand D24  

Calvin Klein Summer 
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Lorsque le produit est intégralement détourné pour devenir son 
propre support présentoir stocker au sol, une identification et une 
reconnaissance immédiates qui activent la mise en avant dans le point 
de vente et le sell out.  Une fabrication 100% carton, à l’exception du 
capot et des rebords d’étagères en PMMA. 

M&G PIROVANO  
Stand D24  

Clinique 
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Des réalisations de Madame Marie BELTRAMI, 
Artiste, Photographe, Styliste de mode, 
notamment réputée pour ses créations de 
costumes d’acteurs dans 9 films… 
 
Cette artiste de renom utilise nos papiers de 
soie pour créer et réaliser des robes en papier, 
destinées à des grands noms de la Mode, 
pour des présentations ou des défilés. 
Elle a notamment travaillé avec J-Paul Goude de 
nombreuses années. 
 
Elle a su faire de nos papiers de Soie, une 
utilisation détournée de sa destination initiale 
dont l’utilisation première réside dans 
l’emballage de Luxe dans la Mode, la 
Cosmétiques, les Parfums etc. 
 
Une riche idée que de détourner nos papiers 
en créations de robes prestigieuses et 
éphémères…. 

M ET M LUXE   
Stand C23 

Robes en papier 
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Inspiration d’une boite à partir d’un écrou  
 
Tourner pour ouvrir la boîte de la même manière que vous 
retirez un écrou d'un boulon. 
Peut-être utilisé dans plusieurs secteurs…packaging de chocolat, 
parfum, textile… 
 
Un système d'ouverture original qui crée une expérience 
nouvelle pour le consommateur, le packaging donne envie d'en 
découvrir le contenu. 
 
 Industrialisation possible: nous le proposerons dans différents 
gabarits, développement en profondeur 
 
Finitions: Valorisation optique et tactile propres à Maison Lack : 
application de notre résine, découpe laser et personnalisation !  

MAISON LACK BY DLW   
Stand D17 

Boite écrou 
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« Imaginez -vous sur la plage un sac panier en paille à la main… 
Imaginez-vous faire votre marché avec un sac panier en paille à la 
main… » 
Mais nous sommes dans le packaging papier…. Alors pourquoi ne pas 
imaginer un sac panier en papier ? 
Ce sac panier en papier, notre « Basket bag » a été pensé pour 
détourner le traditionnel sac panier en paille. 
Ce sac, fabriqué avec 30% de papier recyclé, est original de par sa 
forme et son système de fermeture avec bouton pression. Ce sac est 
livré à plat et le montage se fait facilement grâce aux pressions. Les 
dimensions, finitions, papier, sont totalement personnalisables, 
comme toute autre production. 
Ce sac panier de Luxe peut vous servir en toute occasion : opération 
promotionnelle, lancement produit, soirée événementielle… 

PROCOS EXCLUSIVE PACKAGING  
Stand D15  

Sac panier 
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Geami WrapPak est un nouveau matériau d’emballage servant à protéger les 
produits mais aussi du fait de son côté esthétique, à emballer des produits 
après un achat. 
 
Cet emballage écologique est l’alternative du papier à bulle.  
 
Les bénéfices  de cette innovation: 
-  Plus besoin d’ajouter de papier cadeau 
-  Rapide d’utilisation 
-  Plus de gaspillage de papier 
 
Disponible sur le marché Européen et Asiatique. Tous les secteurs d’activité 
peuvent l’utiliser. 
 

RANPAK  
Stand C25 

Geami WrapPak  
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Tinta-d-Vi est le résultat de la recherche constante de 
l'innovation et des technologies avancées utilisées par Rotas. 
C’est sans aucun doute le premier exemple dans le monde 
d’une étiquette imprimée exclusivement avec du vin, sans 
l'ajout d'additifs. 
Une agence de graphique à Barcelone, Ladyssenyadora, nous 
a proposé de faire une étiquette imprimée avec du vin. Nous 
avons trouvé l'idée intéressante et avons souhaité relever ce 
défi.. 
Nous avons travaillé dur pour comprendre comment 
combiner l'ingénierie des machines à la créativité de l'esprit 
des tableaux et nous avons réussi à produire les premières 
étiquettes en édition limitée. 
Tinta de Vi est l'expérience du vin imprimé sur le papier et 
communiquée dans un cadre unique et personnalisé. 

ROTAS ETIQUETTES      
Stand C26 

Tinta-d-Vi 
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Un emballage promotionnel avec des effets 
lumineux 
Le seau à champagne de Seufert n’est pas un 
récipient refroidissant de bouteilles de 
champagne ou de spiritueux. Il s’agit en réalité 
d’un emballage promotionnel complètement 
nouveau : Fabriqué en film PET noir teinté dans 
la masse et intégrant un module LED, 
l’emballage en forme de seau à champagne 
présente et met en scène une bouteille de 
champagne. Cet emballage promotionnel ou de 
cadeau attire inéluctablement l’attention par ses 
effets visuels créant une expérience lumineuse 
exceptionnelle lors de l’achat ou de la 
dégustation. Le seau à champagne se trouve 
donc bien loin de son utilisation première 
pratique de refroidir une bouteille. 

SEUFERT TRANSPARENTE VERPACKUNGEN GMBH  
Stand B20  

Le « seau à champagne »  
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Packaging promotionnel pour 1 bouteille de whisky Monkey Shoulder.  
 
Son packaging est un clin d’œil à l’origine du nom “Monkey Shoulder” 
(« épaule de singe » en anglais) qui faisait référence aux douleurs 
articulaires éprouvées par les ouvriers des malteries écossaises.  

SONEPRO   
Stand D7 

Out of the Cage  
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L’idée est de présenter l’un des produits phares 
de notre pays : l’huile d’olive dans un emballage 
inattendu. Nous avons placé la bouteille d’huile 
d’olive dans un emballage qui est normalement 
réservé et utilisé dans le secteur de la 
Parfumerie-Joaillerie  
 
Ce projet a été réalisé avec notre partenaire 
Dimontonate Floccati. 
 
L’extérieur de la boite a été entièrement conçu 
en carton avec une charnière métallique . 
 

 ZINI FIRENZE  
 Stand E6 

ZINI FIRENZE-Haute parfumerie Huil d'Olive 
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