
LE MEILLEUR POUR LA FIN42

L&C > JANVIER-FÉVRIER 2019

LES JAPONAIS EN BOIVENT
DE TOUTES LES COULEURS 
Les habitudes de boissons sont différentes d’un pays 
à l‘autre et bien sûr le Japon n’échappe pas à 
la règle. Mais le pays du soleil levant  ajoute 
une propension à utiliser des contenants très… très 
différents des nôtres. Notre spécialiste du Japon, 
Dominique Huret, nous le prouve.

Parfois décrits comme 
monomaniaques de 
l’emballage, les Japonais 
sont très sensibles au 
packaging de tous les 
produits alimentaires, ces 
derniers étant considérés 
comme des cadeaux que 
l’on peut offrir aux amis. 
De l’art du furoshiki, 
drapage en tissu, aux 
pliages et transparences, 
les emballages de 
boissons sont empreints 

des formes et graphismes 
traditionnels.  
Entre Osaka, Tokyo et 
Kanazawa, un tour de 
piste japonais. Vous 
voyagez, merci de nous 
adresser les emballages 
boissons ou liquides 
au sens large que vous 
voyez ! Ce n’est pas 
un concours mais vous 
recevrez un abonnement 
gratuit à L&C pour vous 
ou un ami.

EXOTIQUE 

La culture café  
se développe 
largement. Outre 
le café qui se trouve 
chaud ou froid dans 
les distributeurs, le « 
bon » café progresse 
lentement. En 
effet, la capsule est 
quasi inexistante, 
c’est le filtre papier 
individuel qui 
demeure bien ancré 
dans tous les types de 
consommation.

On trouve des 
contenants 
très petits en 
tout genre, les 
énormes bouteilles 
contiennent du saké 
mais aujourd’hui 
surtout du whisky.

Le petit 
et mignon 
« Kawaï » 

vise  au départ  les 
enfants mais  nous 

sommes tous invités à 
retrouver « l’enfant 

en nous ». Pas de 
limite d’âge.

  KAMPAI !
            (SANTÉ !) 
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Traçabilité et 
codage sous toutes 
les formes. 
Parfois même l’opérateur-
emballeur a sa photo sur 
le sachet ! L’étiquette n’est 
pas en reste avec de plus 
en plus de « pop », qui se 
détachent du contenant 
pour garder une esthétique 
pure très recherchée.

Les poches sont 
de tous les coups et de 

tous les usages mais 
ouverture facile et 

re-remplissage sont un 
must absolu.

Les thèmes pastel
sont fort prisés pour les 

canettes, où l’offre en cocktails 
légers a explosé. Les Japonais 

supportent mal l’alcool et la 
jeune génération sort moins 
dans les bars et préfère une 

consommation domestique de 
boissons moins dosées

en alcool.

Le saké
bénéficie

d’emballages 
dans 

tous les registres : 
le « ballot »  

traditionnel, la 
bouteille sablée et 

décorée ou 
le petit verre 

individuel. Seule la 
bouteille PET ne perce 

pas dans ce segment. 
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Le thé se décline 
à l’infini, avec des 
innovations chaque 

année et des recettes 
issues des grandes 

maisons prestigieuses. 
Ces deux dernières 

années, la tendance est 
au liquide transparent 
même pour les thés au 

lait ou au citron.

Le « highball » 
whisky/soda

est considéré comme un 
cocktail, peut être à cause 
de la glace qui est ajoutée  
dans le verre ou la chope 
réfrigérés. Cette boisson 
date de la fin des années 

50 et reste un symbole de 
l’âge d’or du Japon. C’est 

Suntory qui a remis cette 
boisson à la mode il y a 

quelques années.

Les boissons 
fonctionnelles 
en masse et en 
mini dose sont 
incontournables sur 
le marché japonais. 
Les « alicaments » 
ont particulierement 
la cote et les rayons 
des supermarchés en 
regorgent : calpis, aloe 
vera, collagène, baies 
diverses… Pour rappel, 
c’est du Japon que 
viennent les premières 
boissons probiotiques.

Le papier et le carton 
demeurent roi pour emballer 
les multi packs de jus, bières 

ou soft drinks :
ceux-ci  s’offrent 

communément en... cadeaux.

Les emballages
s’habillent aux couleurs des 

saisons : printemps avec les 
cerisiers en fleurs ou sakuras et 

automne avec les dégradés 
des feuillages.


