
Les primés sont … 



Les salades «Snacking Sauce à Part» 	  
 

Intérêt de la proposition 
 

 Emballage plus léger, plus moderne, plus design, plus 
adéquate et de forme cubique, pour les salades composées 
libre service ou à emporter. 

 
Gain sur: 

•  L'indicateur rapport volumique en palettisation : 39% de 
produits transportés en plus par palette, 

•  Le nombre de camions circulant, soit 730 camions par an. 
 

Ecole : AgroParisTech Massy 
Etudiants : Amandine Burette et Alexane Icca 
Représentante de la formation : Gwenola Bertoluci 



Les salades «Snacking Sauce à Part» 	  
 



Intérêt de la proposition 

•  Kit de préparation de shampoing : 1 bouteille réutilisable, 3 
sachets de shampoing en poudre, 1 entonnoir, 1 huile 
essentielle de lavande, un sac en coton imprimé avec les 
instructions d’utilisation. 

 

•  Le consommateur prépare lui-même sa bouteille de 
shampoing pour plusieurs utilisations en y introduisant 
la poudre en sachet, en complétant avec de l’eau chaude. 
Après agitation, le shampoing est prêt à être utilisé. 

Ecole : AgroParisTech 
Etudiants : Kimia Bachan, Virginie Pouyet, Rita Tozy 
Représentante de la formation : Gwenola Bertoluci 

Shampoing naturel en poudre 



Shampoing naturel en poudre 



Airpack,  
ou comment emballer un yaourt avec de l’air! 

Intérêt de la proposition 
 

•  L'airpack est un emballage constitué d'une couche d'air 
comprimé emprisonnée entre deux couches ultra fines 
de PET.  

 

•  Ce packaging innovant utilise un minimum de matériau, 
le matériau fonctionnel principal étant l'air comprimé. 

Ecole : ENSAIA 
Etudiants : Laura Becker, Alizée Hare, Caroline Jochem,  

        Justine Muller, Tulio Nader Lana 
Représentante de la formation : Muriel Jacquot 



Principe équivalent à celui de la piscine autoportée  
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Airpack,  
Schéma de principe 



La lampe Shock sock 
 

Intérêt de la proposition 
 

•  Conception d’une lampe à monter par le consommateur 
lui-même et nécessitant la réutilisation partielle du 
packaging ; l’emballage renfermant les différents éléments 
nécessaires au montage du luminaire.  
 

•  A travers cette mue, il s’agit de sublimer de manière 
innovante le packaging et de le valoriser aux yeux du 
client. 

Ecole : ENSAAMA, Olivier de Serres, BTS DCEV TS1 
Etudiants : Pierre-Alexandre Carrière, Zoé Guillaume,                
                  Pauline Laurent 
Représentant de la formation : Laurent MAFFRE 



La lampe Shock sock 
 


