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Une recharge de café totalement rafraîchissante
Refilly, un sachet rond tridimensionnel composé de quatre
éléments, tous produits à partir de laminés d'aluminium, a
remporté le très convoité prix d'Excellence Globale lors de
l'édition 2016 des Trophées Alufoil. Ce sachet de 200 g,
créé par Huhtamaki Flexible Packaging en étroite
collaboration avec le fournisseur de machines Optima pour
le cafetier italien illycafé, a obtenu d'excellentes notes dans
toutes les catégories, faisant de lui un incontestable lauréat.
Le président du jury 2016, Louis Lindenberg, directeur mondial de la durabilité des emballages
chez Unilever, a expliqué : « Cet emballage est excellent en tous points. De plus, il attire l’œil et
son nom est propre à séduire le consommateur. C'est vraiment un emballage très innovant et
rafraîchissant que tous les membres du jury ont apprécié manipuler. »
« La feuille d'aluminium composant Refilly obtient elle aussi des notes élevées, ce qui démontre
l'excellence du matériau. Il s'agit là d'une solution élégante, incorporant une technologie
intelligente et dotée d'une finition qui reflète toute la qualité du produit à l'intérieur », a-t-il ajouté.
La recharge souple et facile à ouvrir se loge parfaitement dans une boîte métallique illy de 250 g
existante et réduit le poids et le volume des déchets d'emballages vides de 80 %, affirme
Huhtamaki. illy tenait également à offrir une excellente expérience au client lors de l’ouverture du
nouveau paquet de café. Aussi le sachet, conçu pour maintenir tout l'arôme à l'intérieur, fait appel
à une minuscule soupape de décharge dans l'opercule à peler, permettant au consommateur de
faire l'expérience d'une évacuation contrôlée de l’air en même temps que la libération du riche
arôme du café.
Commentant l'attribution du prix, Carsten Grams, directeur général des ventes (Flexibles Europe)
chez Huhtamaki, a déclaré : « Remporter le Trophée Alufoil est une éclatante confirmation de
notre statut d'entreprise innovante. Refilly a également démontré avec quel succès une
innovation peut être commercialisée. »
Le café est protégé à l'aide de feuilles d'aluminium laminées à haut pouvoir barrière, qui se
chevauchent dans toutes les zones de scellage, permettant ainsi de maintenir la pression et les
propriétés barrières pendant toute la durée de conservation du produit. Refilly pèse moins de
20 g et peut être facilement comprimé après utilisation pour minimiser le volume de déchets.
Les Trophées Alufoil sont organisés par l'EAFA (European Aluminium Foil Association). Ils comportent cinq
catégories : Satisfaction du Consommateur, Marketing et Design, Protection du Produit, Efficacité des
Ressources et Innovation Technique. Le jury a également attribué un prix d'Excellence Globale.
L'édition 2016 a ainsi distingué 11 lauréats.
Pour connaître le nom des lauréats et télécharger des images en haute résolution, rendez-vous sur
www.alufoil.org

Informations complémentaires :
Cédric Rauhaus, responsable de la communication

European Aluminium Foil Association e.V.
Am Bonneshof 5
D - 40474 Düsseldorf

Tél. : +49 (0)211 47 96 168
Fax : +49 (0)211 47 96 25 191

enquiries@alufoil.org
www.alufoil.org

L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises impliquées
dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en aluminium, de conteneurs
en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle compte plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest,
d’Europe centrale et de l’Est.

