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Un emballage de nourriture haut de gamme pour animaux de
compagnie allie style et qualité d’impression pour créer de l’effet
DecoTainer for Premium Pet Food, un nouveau concept de barquette en aluminium conçu
par Constantia Flexibles et Saturn Petcare, a remporté un Trophée Alufoil cette année
dans la catégorie « Marketing et Design. » Selon le
jury, le style moderne du nouveau concept, qui
tranche avec les barquettes alimentaires pour
animaux de compagnie traditionnelles, en fait un
contenant à part qui a aussi su exploiter sa surface
d’impression pour véhiculer une image de qualité.
Laura Fernandez, Senior Packaging Technologist
chez Marks & Spencer et présidente du jury pour
l’édition 2019 des Trophées, a commenté : « Voici un emballage qui profite de sa forme et de
sa texture lisse assorties d’excellents graphismes et de magnifiques impressions pour
accrocher le consommateur. Nous avons trouvé que le concept général constituait un grand
coup d’éclat en matière de design. »
Saturn Petcare a voulu présenter la viande effilochée comme un aliment de qualité
supérieure pour animaux de compagnie en mettant l’accent sur une préparation saine. La
barquette haut de gamme en aluminium, de forme circulaire, a été conçue pour
communiquer une image de qualité. L’impression couvre toute la surface de la barquette et
rend celle-ci parfaitement visible au point de vente.
Katrin Kalbhenn, Senior Product Manager chez Saturn Petcare, a expliqué le raisonnement
qui sous-tend la réussite de ce concept d’emballage en ces termes : « Les aliments haut de
gamme pour animaux de compagnie exigent des emballages attrayants de qualité
supérieure. Ce Trophée Alufoil, remporté dans la catégorie « Marketing et Design »,
témoigne du succès de nos travaux sur ce système de barquettes en aluminium de forme
circulaire entièrement imprimables. »
L’impression en héliogravure des barquettes a produit un emballage haut de gamme et
rehaussé sa qualité visuelle. Le système d’emballage global aux points de vente comprend
les barquettes en aluminium de forme circulaire et les présentoirs ondulés dans lesquels
elles sont disposées. Le tout adopte un design harmonisé qui produit un effet haut de
gamme.
La barquette en aluminium a été conçue pour améliorer la stabilité. Sa forme ergonomique
en cuvette permet de la vider très simplement. En outre, une étiquette peut être apposée sur
le couvercle (qui n’est pas aussi visible pour le consommateur au point de vente) pour faire
face aux exigences réglementaires propres à chaque pays.

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. L’édition 2019 des Trophées Alufoil a
distingué neuf lauréats.

Rendez-vous sur trophy.alufoil.org pour connaître le nom des lauréats et télécharger des images en
haute résolution.
L’EAFA (European Aluminium Foil Association ou Association européenne de la feuille d’aluminium) est le
principal groupement interprofessionnel consacré à la défense des intérêts des entreprises spécialisées dans le
laminage de la feuille d’aluminium et la fabrication de récipients semi-rigides en aluminium et de papier
d’aluminium ménager. Cette organisation, qui compte plus de 40 membres, représente la totalité du marché du
laminage de feuille d’aluminium en Europe. www.alufoil.org
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