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VINS & SPIRITUEUX :
TOUT EST DANS LA DISTINCTION

INNOVATIONS

Avery Dennison, Estal et Kurz, fers de lance de l’innovation dans les em-
ballages des spiritueux ont présenté les avancées de leur plateforme de 
projets Make a Mark à Monaco lors du dernier salon Luxe Pack. Liquides 
& Conditionnement a repéré huit projets très inspirés et inspirants qui 
méritent l’attention.

’était loin d’être un hasard. Pour catalyser l’attention 
des grandes marques et de toute l’industrie de 
l’emballage, l’incubateur d’innovation « Make a 
Mark » a été lancé lors de la dernière édition de 
Luxe Pack Monaco, fin septembre. Cette plateforme 
de collaboration vise à accélérer l’innovation dans 
le domaine de l’emballage des vins et spiritueux. 
Issue des mois de réflexion liée au confinement, 
cette initiative collaborative réunit trois grands de 
la chaîne de l’emballage de luxe Avery Dennison 

C

(pour les supports d’étiquette), Estal (pour les 
bouteilles) et Leonhard Kurz (pour la finition) 
autour de l’innovation. 
 « Make a Mark est une plateforme de collaboration 
créée pour accélérer l’innovation créative et 
technologique dans le domaine de l’emballage 
des vins et spiritueux et fournir aux marques un 
aperçu des futures tendances en matière de 
design d’emballage. L’objectif  est de stimuler la 
créativité des designers en mettant l’accent sur le 
luxe et la durabilité et cela sans contraintes de coût 
et de technologie. De par le monde, dix-huit des 
meilleures agences de conception d’emballages 
ont été mises au défi de pousser leur créativité 
plus loin et d’innover en matière d’emballages. Il 
s’agit de satisfaire le double besoin des marques 
de faire la différence en rayon en attirant 
l’attention du consommateur tout en respectant 
l’environnement » explique Chiara Tomasi, Wine & 
Spirits, Communications Manager Avery Dennison 
Label and Packaging Materials

De gauche à droite : Gerard 
Albertì, CEO d’Estal, Ralph 
Olthoff, directeur du développe-
ment Graphics Avery Dennison, 
Stéphane Royère, directeur de la 
BU Packaging and Print de Kurz.
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« L’accélération constante
du business à l’heure de la 
mondialisation ne laisse plus 
de place aux promesses  »

« Make a Mark n’est donc pas un concours 
de design et le livre Make a Mark n’est pas un 
catalogue présentant les tendances actuelles en 
matière de design d’emballage. Il présente les 
prototypes créés par les pionniers du secteur, qui 
ouvrent la voie à une nouvelle ère de conception 
des emballages de vins et spiritueux. Make a 
Mark est un projet ambitieux, qui a mobilisé plus 
de quarante partenaires pendant de nombreux 
mois afin de créer et de développer des projets 
d’emballage aussi futuristes », a déclaré Vladimir 
Tyulpin, responsable du segment de marché Vins 
et Spiritueux chez Avery Dennison.
Les projets de design novateurs ont ensuite été 
développés par Estal pour les bouteilles en verre, 
Avery Dennison pour les matériaux d’étiquetage, 
Kurz pour les embellissements, sans oublier les 
imprimeurs d’étiquettes, fabricants de capsules et 
de bouchons. 
L’accélération constante du business à l’heure 
de la mondialisation ne laisse plus de place aux 
promesses : les marques veulent des propositions 
concrètes. « C’est pourquoi notre galerie de 
design Make a Mark à la dernière édition de 
Luxe Pack a suscité un grand intérêt de la part 
des plus grandes marques du segment des vins 
et spiritueux et des cosmétiques. La créativité de 
certains des studios de conception d’emballages 
les plus primés au monde,  a été “poussée” à ses 
limites. Nous, acteurs de la chaîne de l’emballage, 
avons dû développer rapidement de nouvelles 
technologies et de nouveaux matériaux d’avant-
garde en termes de durabilité » a déclaré Gerard 
Albertí, pdg d’Estal.

  DE JOLIS PROJETS INSPIRANTS

Réputée pour ses créations disruptives, l’agence 
française Servaire & Co décline ici couleurs, codes 
et stéréotypes de l’hexagone. Elle a donc nommé 
son concept  de cognac « French Paradoxe ». 
Elle a créé un emballage de cognac qui défie 
les traditions, ose la vision, tout en conservant 
élégance et luxe. La forme de la bouteille est basée 
sur la WCR Primal d’Estal. Une partie de l’étiquette 
est imprimée en offset  par Etigraph alors que les 
couleurs vives résultent de l’estampage à chaud 
et des vernis de Kurz. Le Fasson Paper Watermark 
permet le filigrane dans les textures, avec même 
le coq gaulois. Un soin particulier est donné au 
lettrage qui rappelle la police d’écriture décorative 
Peignot. Les contrastes entre traits fins et épais 
évoquent l’élégance de lettrages semblables à 
ceux d’Yves Saint-Laurent.
Second projet français, celui du studio 
Crea’Design qui a présenté « Animorphe » pour 

une gamme de vin. Le graphisme est inspiré par 
les tendances environnementales ambiantes, 
tout en créant la surprise par les associations 
crées où monde humain, animal et végétal sont 
mélangés. Au contraire des formes de bouteilles 
de vins souvent standard, 
les créatifs ici ont choisi la 
forme innovante de la BD 
MBS d’Estal. Pareil pour la 
décoration de l’étiquette 
en fibre recyclée à base 
de canne à sucre (Fasson 
Cane Fiber Paper White). Enfin la dorure à chaud 
n’a pas joué dans les dorés et argentés mais bien 
dans les couleurs transparentes et perlées grâce 
à la technique Kurz Lumafin. Les illustrations 
sur des étiquettes totalement entourantes sont 
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simples et séduisantes, avec au milieu  un clin 
d’œil « animorphe » au consommateur. 
Crée à Paris en 1984, Dragon Rouge a aujourd’hui 
8  agences dans le monde. C’est celle de Shanghai 
qui a conçu  «  Etiquette », un emballage de 
luxe connecté aux traditions  locales chinoises. 
La décoration de l’étiquette fait référence aux 
12 ornements qui décoraient le costume de 
l’Empereur de Chine. L’agence a voulu ainsi 
rendre hommage à l’héritage du vin chinois, le 

Chinese Baijiu, La bouteille 
Estal DAO Bassin a été 
choisie pour sa largeur et 
sa carrure, inspirée des 
formes de l’Empereur. 
L’étiquette  Fasson Cotton 
Touch possède une texture 
papier, tandis que les 

ornements qui inspirent un sens solennel et de 
respect sont réalisé par Kurz, avec anoblissement 
digital,  transfert sur feuille et dorure à chaud de 
H+M tools. 
L’agence britannique Butterfly Cannon, réputée 
pour ses « story telling » autour des marques. 
Elle joue sur les mots avec « Papil », un apéritif 
bien-être, sans alcool, pour booster l’humeur 
en début de soirée. Réalisation en avec le verre 
Estal wild composé de recyclé à 100 %. Le 

bouchon de Labrenta Sughera 100 % de déchets 
de liège est moulé sans colle, ce qui le rend 
apte au contact alimentaire. L’étiquette Fasson 
MarbelBase composée de 80 % de carbonate de 
calcium est conçue pour le lavage et le réemploi 
de la bouteille. La technologie Smart Packaging 
intégrée dans le QR code inséré dans le bouchon, 
permet de retrouver l’origine des composants, 
l’ACV ainsi que les bienfaits des ingrédients santé 
de l’apéritif.

L’agence Italienne Spazzio Di Paolo propose elle 
« Fuoridime ». L’expression italienne se traduit par 
« en dehors de moi » mais aussi « hors norme 
», « hors cadre », « hors du commun ». L’équipe 
de l’agence a souhaité rendre hommage aux 
nombreux génies italiens (certains méconnus), tels 
que Fibonacci, Alessandro Volta, Galileo Galilei 
etc. Le concept central est un langage qui éveille 
la curiosité et l’interaction avec l’emballage, 
composé de différentes couches de papier qui 
peuvent être décollées et repositionnées selon le 
souhait du consommateur. Le corps aux parties 
éparses devient insignifiant et fait toute place à 
la grandeur de la pensée. Bouteille  Estal Rude 
1919, Fasson Soft Touch white FSC et transfert 
Kurz Luxor.
Ruska Martin Associates est une grande agence 
berlinoise créée par des Espagnols, qui a déjà 
remporté près de 60 prix. Refusant d’être 
enfermés dans l’uniformisation ambiante ou la 
perfection qui immobilise, les créatifs ont conçu 
« - 50 g ». Il s’agit d’une plateforme pour les 
producteurs de vin qui souhaitent se différencier 
tout étant écoresponsables, ou « Irresistible-Eco 
». D’un poids minimum, chaque bouteille Estal 
Wild 100% PCR, bien que produite en large série, 

« L’objectif  est de stimuler 
la créativité des designers en 

mettant l’accent sur le luxe 
et la durabilité et cela sans 

contraintes de coût et
de technologie »
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a une couleur différente, la rendant unique. Le 
logo « -50 gr » est gaufré dans le verre même, 
permettant une sobriété de l’étiquette Fasson 
Cotton extra white. La technique du « die-cut 
puzzle » a permis des découpes originales. 
La combinaison fortuite de chaque bouteille/
étiquette lui confère un caractère unique et 
participe au souhait des créatifs de faire de la 
gamme - 50 g des emballages « Irresistible-Eco ».
Basée au cœur de Milan, l’agence Smith Lumen 
a joué elle la carte de la Sicile, avec son riche 
patrimoine byzantin, arabe, roman et nordique. 
Elle a présenté « Magna », un « acquavite » qui 
rend hommage aux origines volcaniques de 
l’île. Peu de choses dans la nature sont aussi 
spectaculaires et captivantes qu’une coulée de 
lave. Pour reproduire cette sensation, l’étiquette 
est littéralement consumée par une brûlure 
rouge qui exprime les forces de la nature  d’où 
est originaire le produit, mais aussi la terre et 
ses habitants. C’est ce rendu du magma en feu, 
qui fut sans conteste le grand défi obtenu grâce 
à diverses techniques d’impression (sérigraphie, 
dorure à chaud de H+M tools) et d’effets 
spéciaux… L’étiquette est en solide Fasson Cotton 
black, avec un bouchon 100 % bois et finition noir 
intense. La bouteille est une Estal DA Clarior.
Enfin Suppertstudio a remporté un franc succès 
avec « Gin Watcher » dans la galerie à Luxe 
Pack. L’agence espagnole de design et d’image 
de marque a conçu un gin inspiré de l’émission 
de télévision emblématique des années 1990 
Baywatch, avec un mini gilet de sauvetage 
mesurant le niveau de liquide dans la bouteille. 

L’idée sous-jacente est claire, ce gin est à boire 
avec modération. La longue bouteille droite d’Estal 
DA Eco Philos de 70cl qui est presque totalement 
nue permet la gravure de la contenance ainsi 
que d’y voir flotter la petite bouée. Le col de la 
bouteille est imprimé en offset, puis estampillé en 
3D et  gaufré grâce aux techniques de Kurz et 
H+M tools. Pour renforcer l’univers marin, c’est 
une étiquette Fasson rEvora Blanc FSC paper qui 
a été choisie, ce papier est composé de 50 % de 
fibres recyclées. Le lien puissant et subtil entre 
l’emballage et le produit, conjugué à concept 
actuel et  décalé  à la fois, illustrait parfaitement 
l’initiative innovante de «  Make a Mark ».

Dominique Huret (Cape Decision)

               L’OBJECTIF
 EST DE STIMULER
    LA CRÉATIVITÉ
  DES DESIGNERS


