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– dessine-moi un mouton.

– çA, C’est LA CAisse. 
Le mouton que tu veux  
est dedAns.

 mAis je fus bien surPris 
de voir s’iLLuminer Le 
visAge de mon jeune 
juge :

– C’est tout à fAit Comme  
çA que je Le vouLAis !

saint-Exupéry
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préfaCE
foreWord
marysE vErmEttE
présidEntE-dirECtriCE généralE
éco entreprises QuéBec

fr > Les emballages prennent de nos jours une toute nou-
velle importance, et les exigences du marché ainsi que les 
législations environnementales contribuent à cet essor.

En tant que présidente-directrice générale de Éco 
Entreprises Québec, partenaire majeur du projet Packplay, 
je suis fière de constater que l'UQAM se situe à l'avant-
garde du design d'emballage. À l'occasion des dix ans de 
Packaging UQAM, je salue et félicite Sylvain Allard, dont 
la réputation n'est plus à faire et dont les efforts contri-
buent au rayonnement du génie créateur québécois, et de 
partout à travers le monde. À titre d’éco-organisme qui 
perçoit les contributions des entreprises responsables de 
financer les services municipaux de collecte sélective pour 
les contenants, les emballages et les imprimés qu'elles met-
tent sur le marché québécois, le développement durable et 
l’écoconception sont au cœur de nos préoccupations, et de 
celles des entreprises que nous représentons.

En feuilletant ce livre, qui met de l'avant les idées novatrices 
de neuf écoles de design internationales, je m'émerveille du 
brio avec lequel nos designers de demain appliquent des 
critères d'écoconception dans leurs pratiques. Je découvre 
des emballages à la fois esthétiques et intelligents. Penser 
l'emballage en fonction de son utilisateur, c'est aussi accroî-
tre sa durée de vie et son potentiel de réutilisation. Ceci, 
couplé à des stratégies gagnantes telles que la réduction à 
la source et la sélection de matériaux recyclables et respec-
tueux de l'environnement, on le sait aujourd'hui, profitera 
à tous. Bonne découverte ! 

En > Today, packaging takes on renewed importance as  
market requirements and environmental legislation become 
increasingly demanding. 

As president and chief executive officer of Eco Entreprises 
Québec, the major partner of the Packplay project, I am proud 
to see that UQAM is at the forefront of packaging design. 
On the occasion of Packaging UQAM's 10th anniversary, 
I commend and congratulate Sylvain Allard whose well-
earned reputation and efforts contribute to the recognition 
of creative genius in Quebec and throughout the world. In its 
role as the eco-organization that collects contributions from 
companies responsible for financing the municipal curbside 
recycling of containers, packaging and printed matter placed 
on Quebec’s market, Éco Entreprises Québec, as well as the 
companies it represents, believes that sustainable develop-
ment and ecodesign should be core considerations.

Flipping through this book, which introduces innovative ideas 
from nine international design schools, I can only marvel at 
the brilliance of tomorrow’s designers who apply ecodesign to 
their work. Along the way, I've come across both aesthetically 
pleasing and smart packaging designs that, when developed 
with users in mind, also increase their lifespan and potential 
for reuse. When forward-thinking strategies such as reduc-
tion at source and the selection of recyclable and eco-friendly 
materials are added to the mix, everyone wins. Enjoy every 
discovery this book has to offer!
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fr > Un bon emballage est beaucoup plus qu’une simple boîte 
fonctionnelle qu’on a recouverte d’une marque. L’emballage 
parle de nous, de nos désirs, de nos plaisirs coupables et de 
tous ces éléments qui réfèrent à notre humanité. Il est un 
artefact de notre société marchande. Malheureusement, 
aujourd’hui, beaucoup d’emballages sont conçus exclusive-
ment en fonction des besoins du producteur, et ce, souvent 
au détriment de ceux de l’usager.

La démarche de design proposée est axée sur l’usager, plu-
tôt que sur le consommateur. Si le consommateur achète 
l’emballage, l’usager lui, l’utilise. Cette distinction marque 
une différence d’attitude déterminante dans l’élaboration 
du dialogue marchand. Elle tient compte d’un processus 
au sein duquel la vente n’est pas une finalité, mais un des 
aspects de l’expérience globale de l’usager avec le produit. 

Par conséquent, cette démarche s’intéresse à ce qui se passe 
après la vente. Par ses caractéristiques visuelles, hapti-
ques et mécaniques, l’emballage implique l’usager dans une 

En > A functional container, no matter how well branded, does 
not constitute good packaging. Good packaging goes beyond 
that. It also tells us about ourselves – what we want, what 
secretly pleases us, what sets us apart as individuals. It’s a 
product of our market society. That said, much packaging 
is still designed to serve producers and distributors rather 
than consumers.

Design relates to the user, as opposed to the consumer. To be 
clear on this terminology, we mean the consumer buys, but the 
defining events belong to the user. This distinction marks an 
important change in the commercial dialogue: the sale is not 
an end, but simply one aspect of the user’s overall experience.

What happens after the sale becomes key, in that packaging 
takes the user through a series of visual, organic and mech-
anical processes. The sequence, up to disposal, engages the 

lE projEt 
paCkaging 
CEntré sur 
l’usagEr
the user- 
centred 
packaging 
project

succession d’étapes qui culminent dans l’accès au produit 
et le transforment ultimement en rebut. Cette séquence de 
gestes qui engage l’usager dans une expérience utilitaire, 
pédagogique, pratique, ludique et responsable est poten-
tiellement positive et agréable.

Depuis dix ans, le blogue Packaging UQAM aborde le design 
d’emballage selon une approche axée sur la créativité au 
service de l’humain, de l’environnement et du commerce. 
Le professeur Sylvain Allard y a publié les résultats des 
travaux de ses étudiants, ce qui a favorisé la création d’une 
communauté de passionnés d’innovations en design d’em-
ballage. En consistance avec cette approche d’ouverture 
et d’échange caractéristique du Web, Sylvain Allard a voulu 
établir un dialogue avec des écoles et des universités inté-
ressées par le design d’emballage et qui l’incluent dans leurs 
activités académiques et de recherche. 

Les neuf universités et écoles de design internationales 
invitées ont accepté de proposer à leurs étudiants un projet 

user in commercial, educational and practical terms. It is 
potentially positive, whether by appeals to principle or 
through everyday fun.

Sylvain Allard has addressed issues of packaging design 
through his blog (www.packaginguqam.blogspot.ca) over 
the past 10 years. He is a keen advocate for creativity based 
on the multi-dimensional links among people, industry and 
the environment. He has published his research and the work 
of his students while building a community that is passion-
ately dedicated to innovative packaging. In keeping with the 
openness characteristic of web dialogues, he’s reached out 
to schools where packaging design is part of the curriculum.

The result is Packplay, a reflection on user-centred design. 
Nine schools offered students packaging projects that 
put users at the heart of the design process, reversing a 

d’emballage centré sur l’usager, privilégiant une appro-
che très large permettant à chaque professeur d’adjoindre 
d’autres thèmes et d’autres objectifs pédagogiques au pro-
jet. Celui-ci, baptisé Packplay, propose une réflexion sur le 
design centré sur l’usager. C’est une démarche volontaire-
ment inversée allant du consommateur (usager) vers le pro-
ducteur, qui vise à mettre à l’avant-plan certains éléments 
essentiels de l’expérience de l’utilisateur dans sa relation 
avec une marque et un produit. 

Ce livre est un recueil des meilleurs travaux proposés par 
toutes les institutions participantes ainsi que des textes 
soumis par des professeurs qui ont nourri la réflexion et 
rendu ce projet possible par leur implication. Il accompa-
gne l’exposition Packplay présentée au Centre de design de 
l’UQAM à l’automne 2014.

« un bon embALLAge est beAuCouP PLus qu’une 
simPLe boîte fonCtionneLLe qu’on A reCouverte 
d’une mArque. »

flow that would typically start with production priorities. 
Understanding how users experience a brand, and product, 
helps determine the success of packaging. Broad guidelines 
allowed the addition of other topics and teaching objectives.

This is the official book of Packplay (Fall 2014) at the UQAM 
Design Centre. It’s a collection of the best student work along 
with thoughts provided by some of their teachers.

sylvain allard
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a usEr-CEntrEd dEsign approaCh
Making users central to the design process puts us in touch 
with their expectations. We can then evaluate how well the 
packaging actually responds. We will use six indicators 
that fit this approach, referencing each as verbs where they 
apply to user behaviour, and as adjectives where a particular 
quality motivates the user. These form a common basis 
against which we can measure packaging in at least one, 
if not all, respects – and ultimately classify and compare the 
associated design projects.

thE usEr
We judge design in the accompanying graphic by the proxim-
ity between the user’s expectations and the actual qualities 
of the package. While verbs – located at the core, next to the 
user – reflect a user’s interaction with the packaging, the 
degree, or proximity, obviously depends on how specific needs 
have influenced the design approach.

lE dEsign CEntré sur l’usagEr
Placer l’usager au centre de la démarche de design, c’est 
d’abord comprendre ses attentes et mesurer si l’emballage 
est adéquat et y répond. Le système présenté ici propose les 
six facettes à considérer lorsqu’on place l’usager au cœur du 
processus de design. Évidemment, les emballages peuvent 
et ultimement doivent répondre à plus d’un de ces aspects. 
Ces six facettes seront utilisées comme un lexique commun 
pour regrouper, analyser ou comparer nos travaux.

l’usagEr
Dans l’exercice de visualisation qui suit, l’usager est placé 
au centre de la démarche de design et l’évaluation de l’em-
ballage est définie par l’écart entre les attentes de l’usager 
et les qualités réelles de l’emballage. Les besoins de l’usager 
se définissent dans ce graphique par des verbes (actions). 
Évidemment, chaque type d’usager a des besoins spécifiques 
qui détermineront entièrement l’approche de création des 
emballages.

l’EmballagE
L’emballage agit comme interface entre le produit et l’usa-
ger. Dans ce graphique, ses qualités sont exprimées au 
moyen d’épithètes (adjectifs). Ses attributs sont adaptés 
aux besoins et contraintes d’un groupe d’usagers types. 
Ils sont le résultat de choix de design industriel, de design 
graphique et de design de l'environnement.

D’un point de vue graphique, l’emballage répond au besoin 
d’information de l’usager. Une bonne communication faci-
litera la compréhension de données complexes et diver-
sifiées et guidera efficacement l’usager dans sa recherche 
de renseignements sur le produit. L’emballage prend ainsi 
le rôle de guide ou de conseiller.

thE paCkaging
Packaging is a bridge between the product and the user. 
Adjectives – on the periphery of the inner circle – show what 
packaging qualities, or incentives, may be tailored to specific 
needs that attract a user group. The design, then, takes ac-
count of industrial, graphic (personal) and environmental 
considerations – the outer circle – that mesh with the multi-
dimensional links mentioned earlier.

Graphically speaking, the package takes on the role of advisor 
to guide users searching for information about the product. 
Good communication becomes essential to understanding 
diverse and complex data.

« PLACer L’usAger Au 
Centre de LA démArChe 
de design, C’est d’Abord 
ComPrendre ses 
Attentes et mesurer 
si L’embALLAge est 
AdéquAt et Y réPond. »
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lEs six 
qualités dE 
l’EmballagE
the six 
sides of 
packaging

pratiquE | accéder
À la base, l’emballage sert à conditionner, transporter et 
préserver le produit. Il s’intègre à la production et per-
met l’entreposage et la distribution avec un minimum de 
matière et de coûts. Il détermine une portion, une quantité 
ou un volume, et est adapté aux caractéristiques du produit.  
Il est facile à regrouper, à empiler et à présenter sur les 
tablettes. L’usager désire accéder au produit de façon  
efficace et sécuritaire.

fonCtionnEl | utiLiser
Avec l’assistance de l’emballage, l’usager utilise le produit. 
En plus de contenir, l’emballage peut être conçu pour opti-
miser l’expérience de l’usager en proposant un usage adapté 
et efficace, un service complémentaire, une fonction faci-
litante. Il peut proposer une réutilisation du contenant, 
un nouveau remplissage ou une modification de son usage 
initial. L’emballage est adapté au contexte d’utilisation et 
tient compte du groupe spécifique d’usagers.

praCtiCal | access
Packaging is used to contain, transport and preserve. It must 
be practical if a consumer is ever to have access to the product, 
allowing storage and distribution with minimal cost and 
material. It governs portions, quantity or volume, perfectly 
suits the product’s characteristics, and is easy to handle and 
stack on shelves. The user can get hold of the product safely 
and easily.

funCtional | use
With functionality, a product is adapted to the way it is 
used, especially if a specific group of users has been targeted. 
Besides its basic function, packaging can improve a user’s ex-
perience by providing an appropriate complementary use, an 
additional service or a facilitating function – such as extended 
use, refilling or a complete change from its original purpose.

séduisant | désirer
L’emballage ajoute de la valeur au produit. Par sa forme, ses 
couleurs, ses matériaux et son graphisme, il séduit l’usager 
et suscite le désir. La séduction peut opérer grâce à une mul-
titude d’attributs, dont l’esthétisme, l’appétence, la marque 
et, bien sûr, le prix. Dans certains cas, les valeurs associées 
au produit peuvent aussi séduire l’usager, qui choisira de 
les endosser.

informatif | saVoir
L’emballage répond au besoin d’information de l’usager. Une 
bonne communication facilitera la compréhension d’infor-
mations complexes et guidera efficacement l’usager dans sa 
recherche de renseignements. L’emballage joue alors le rôle 
de guide ou de conseiller. En plus de présenter l’information 
à l’usager, il l’aide à mieux décoder les caractéristiques du 
produit et l’assiste dans sa recherche. L’emballage peut être 
intelligent, et les nouvelles technologies lui permettent de 
réagir avec son environnement et d’informer l’usager sur 
l’état du produit.

dynamiquE | interagir
L’emballage transcende sa fonction primaire. Il est actif et 
interpelle l’usager, entre en relation avec lui. L’emballage 
raconte une histoire et convie l’usager à une interaction 
tantôt émotive, tantôt ludique ou simplement sensorielle.  
Il propose une narration, une manipulation, un jeu ou un 
parcours dans lesquels le processus d’accès au produit 
devient indissociable de l’expérience globale.

rEsponsablE | recYcLer
L’usager doit ultimement se débarrasser de l’emballage. Par 
la qualité du design et de la communication, l’emballage 
engage l’usager dans des choix responsables, valorise et 
facilite le choix de recycler. Le contenant est conçu selon les 
principes de l’écoconception. Il est par exemple fait d’une 
seule matière recyclée et recyclable à 100 %. Le mode de 
recyclage est présenté de façon claire pour inciter l’usager 
à recycler correctement l’emballage et le guider à cet égard.

sEduCtivE | desire
Attractive packaging makes people desire a product through 
added value. Shape, colour, material texture and graphic 
appearance can generate attention and win over users. The 
allure may be due to several attributes, including aesthetics, 
appetite, branding and, of course, price. In some cases, values 
and ethics associated with the product may attract users who 
choose to endorse it through affinity.

informativE | Learn
Packaging that informs helps the user learn. Good communi-
cation guides the user through complex information. In this 
way packaging takes on the role of guide, decoding product 
characteristics and supporting research. What’s more, with 
smart technology a package can monitor its environment and 
inform users about the product’s condition.

dynamiC | interact
Dynamic packaging engages the user. It may tell a story and 
invite user involvement via playful, emotional or sensory 
hooks. By interacting with a narrative or game play, a user’s 
access to the product ties into an immersive experience.

rEsponsiblE | recYcLe
At some point packaging becomes waste. The design must 
move the user towards responsible decisions by promoting and 
facilitating recycling options. That means good eco-design 
principles, such as a single material that is 100% recyclable. 
The design quality should communicate a sense of environ-
mental awareness, and the correct recycling method should 
be clearly explained.

paCkplay
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fr > Sylvain Allard est professeur régulier à l’École de design 
de l’UQAM, au programme de design graphique. Premier 
lauréat du Prix d’excellence en enseignement de la Faculté 
des arts de l’UQAM, il enseigne depuis 1995. Il est diplômé 
de l’Université Concordia et est actif dans le domaine du 
design graphique depuis plus de 25 ans. Il publie depuis 
dix ans le blogue Packaging UQAM. Il donne régulièrement 
des ateliers de création à l’international et des conféren-
ces sur le design d’emballage, ses enjeux et ses impacts 
environnementaux.

En > Sylvain Allard teaches at the Université du Québec à 
Montréal. A Concordia University graduate, he has worked 
in graphic design for over 25 years and has taught since 1994. 
He joined UQAM in 2003. His Packaging UQAM blog not 
only focuses on research and innovation, but also highlights 
his students’ forward-thinking concepts. Professor Allard 
frequently conducts lectures and workshops around the world.

sylvain allard
uqam
MontréaL

fr > Après avoir obtenu son diplôme de la Kunsthochschule 
de Berlin en 1985, Birgit Weller a travaillé comme designer 
à LEW, AEG et Bombardier Transportation. Conceptrice de 
produits, elle est professeur de design industriel à Hanovre 
depuis 1994 et à l’Université HTW de Berlin depuis 2012, où 
elle dirige le Département de design industriel. Elle a dirigé 
divers projets de recherche internationaux sur le thème du 
Universal Design Thinking et sur le design de genre dans un 
contexte culturel. Elle est présidente du Centre de design 
international de Berlin depuis 2002 et a été cofondatrice, 
en 2007, de l’agence Use : Identity and Design Network 
de Berlin.

En > After graduating from Kunsthochschule Berlin in 1985, 
Birgit Weller worked as a designer at LEW/AEG/Bombardier 
Transportation. In 1994, she began teaching and has been 
head of the industrial design department at HTW in Berlin 
since 2012. She’s also chaired the International Design Centre 
(Berlin) since 2002 and is co-founder of Use: Identity and 
Design Network.

birgit WEllEr
htW
BerLin

fr > Diplômée en graphisme et architecture de l’Université 
des beaux-arts de Berlin-Weissensee, Katrin Hinz est l’une 
des fondatrices du groupe de recherche Universal Design 
Thinking. Depuis 1994, elle est professeur en design de la 
communication à l’Université HTW de Berlin, se spéciali-
sant dans la conception visuelle et la conception 3D dans les 
domaines de l’emballage, de la couleur, du design corporatif 
et du design d’exposition, de la signalétique, de l’apprentis-
sage en ligne, de la vidéo et de la gestion du design. Membre 
de nombreux jurys et comités consultatifs, y compris ZDI 
Berlin, elle a été la première vice-présidente de la HTW de 
2002 à 2004. Elle est cofondatrice de l’agence Use : Identity 
and Design Network de Berlin, qui est membre de l’INAREA 
International Identity and Design Network.

En > Katrin Hinz studied graphics and architecture at the 
University of Fine Arts Berlin Weissensee, graduating with 
a degree in architecture. She’s the originator of Universal 
Design Thinking and since 1994, has taught communication 
design and management that encompasses packaging, colour, 
corporate identity, gender, e-video and e-learning. She’s also 
co-founder of Use: Identity and Design Network in Berlin, and 
a member of the Inarea Identity & Design Network. She sits on 
numerous juries and advisory boards, including IDZ Berlin.

katrin hinz
htW
BerLin

louis gagnon
uqam
MontréaL

fr > Après avoir obtenu un baccalauréat en communication 
graphique de l’Université Laval, Louis Gagnon a travaillé 
pour plusieurs grandes entreprises de design. En 1991, il 
devient cofondateur de Paprika avec Joanne Lefebvre. Son 
travail de directeur de création suit depuis toujours la même 
voie : celle de la sobriété, de l’intelligence, de l’équilibre et 
de l’élégance. Ce style unique se démarque au Québec et 
au Canada et s’est vu récompensé par plus de 700 prix d’ex-
cellence lors de plusieurs concours nationaux et internatio-
naux. Régulièrement appelé à siéger au jury de différents 
concours de design tant à l’international qu’au Québec, il est 
invité en 2010 à faire partie de la prestigieuse AGI (Alliance 
Graphique Internationale) de Suisse. En plus d’être direc-
teur de création chez Paprika, il est chargé de cours à l’École 
de design de l’UQAM depuis 2005. Il parraine également la 
remise de la bourse annuelle Paprika pour encourager la 
relève et favoriser l’excellence en design.

En > Louis Gagnon worked for a number of major design firms 
after earning his bachelor’s degree in graphic communica-
tions at Université Laval. He co-founded Paprika with Joanne 
Lefebvre in 1991. His work as a creative director – which 
reflects his highly personal esthetic of control, intelligence, 
balance and elegance – has won more than 700 awards in 
national and international competitions. He is regularly 
asked to sit on design juries, both in Quebec and globally. 
The prestigious Alliance Graphique Internationale (AGI) in 
Switzerland invited him to join in 2010. He also sponsors the 
annual Paprika Scholarship to encourage next-generation 
talent and excellence in design.  

“User-Centred design seems to go withoUt 
saying. yet it is often a giant Challenge to  
pUt User needs at the Centre of a development 
proCess when designing a prodUCt.”
- birgit WeLLer And KAtrin hinz
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fr > Diplômée en arts graphiques de l’Université de Nantes 
en 1999, Vanessa Doré a travaillé à Paris pendant quatre 
ans comme maquettiste et DA junior dans les agences de 
communication et de design Ckube et Style Company. 
Elle a ensuite travaillé à Nantes comme DA senior chez Euro 
RSCG, Pixels Atlantic, Vu par et G & A, pour ensuite devenir 
designer graphique indépendante. En février 2013, elle fon-
de à Nantes le studio de graphisme indépendant Superbold. 
Elle se spécialise dans la conception et la création : identité 
visuelle, emballage, éditorial et Web. Elle enseigne depuis 
quatre ans le design d’emballage à l’ECV de Nantes.

En > Vanessa Doré graduated in graphic arts from Nantes 
in 1999 then worked in Paris as a junior artistic director for 
four years at Ckube Style, and later in Nantes as a senior 
artistic director at Euro RSCG. In February 2013, she founded 
Superbold, an independent graphics studio in Nantes. Her 
work covers various design sectors, such as visual identity, 
packaging, editorial and web design. She teaches packaging 
design at ECV Nantes at the undergraduate and master’s 
levels.

vanEssa doré
ECv
nantes

fr > Régis Perchet est directeur artistique indépendant 
depuis 2012. Auparavant, il a travaillé dans plusieurs agen-
ces comme Dragon Rouge, à Paris, Pepper et ALS BDDP, à 
Bordeaux, et Havas WW, à Nantes.

En > Régis Perchet is an independent artistic director. He 
has worked in several agencies, including Dragon Rouge in 
Paris, Pepper and ALS BDDP in Bordeaux, and WW Havas 
in Nantes. He has been freelancing since 2012.

régis pErChEt
ECv
nantes

fr > D’abord littéraire, puis ébéniste et professeur de design 
et de prototypage, Pierre de Laubadère est aujourd’hui desi-
gner et éditeur d’objets. Son souci constant d’appliquer des 
techniques et des procédés de fabrication invisibles se traduit 
dans la simplicité des formes, comme en font foi les objets 
produits par C.QUOI, société qu’il a créée en 1997 : sensibi-
lité, jeu sur les mots, poésie et esprit ludique sont les points 
communs d’objets éclectiques volontairement irréductibles 
à une seule typologie.

En > Pierre de Laubadère was once a cabinetmaker and, 
before that, worked in literature. Now, as a designer and 
object editor, he concerns himself with the unseen techniques 
and processes that lie behind even the simplest entities. 
All this is reflected in C.QUOI objects, founded in 1997: sensi-
tivity, wordplay, poetry, and a humorous approach to eclectic 
commonalities that defy a single typology.

piErrE dE laubadèrE
ECv
nantes

fr > Valeria Bucchetti est diplômée en beaux-arts, musi-
que et arts de la scène de l’Université de Bologne, en Italie, 
et elle est titulaire d’un doctorat en design industriel du 
Politecnico di Milano. Elle est professeure agrégée au 
Département de design de cette même université, où elle 
enseigne la communication visuelle et le design d’emballage. 
En tant que conceptrice visuelle, elle met l’accent, à la fois 
du point de vue théorique et du point de vue de l’application 
du projet, sur les systèmes de communication des produits, 
leur identité visuelle et leurs composants de communica-
tion. Elle a remporté le Compasso d’Oro Design Award en 
tant que coauteure du projet pour le catalogue multimédia 
du Musée Poldi Pezzoli (Milan, 1995). Elle est l’auteure et 
l’éditrice de plusieurs ouvrages sur le design d’emballage.

En > Valeria Bucchetti teaches visual communications in 
packaging design. She graduated in fine arts, music and per-
forming arts at the University of Bologna (Italy) and earned 
her PhD in industrial design at Politecnico di Milano. She won 
the Compasso d’Oro award as co-author of the multimedia 
catalogue for the Poldi Pezzoli Museum (Milan, 1995). She 
has written and edited several books on packaging design.

valEria buCChEtti
politECniCo di milano
MiLan

fr > Titulaire d’un doctorat en design industriel et com-
munication multimédia du Politecnico di Milano, Erik 
Ciravegna, designer de communication, s’intéresse prin-
cipalement au design d’emballage, en particulier aux 
qualités de communication des emballages et à l’accès 
à l’information qu’ils proposent à l’usager, à la communi-
cation sociale et à la responsabilité éthique des designers. 
En tant que concepteur visuel, il a développé des systèmes 
de communication et des outils pour l’identité de mar-
ques, de produits et de services, et a contribué activement 
au design et au développement des archives en ligne 
www.packagingdesignarchive.org. Il a écrit et édité plu-
sieurs publications scientifiques.

En > With a PhD in industrial design and multimedia com-
munication (Politecnico di Milano), Erik Ciravegna directs 
his research and teaching mainly toward packaging design, 
in particular information accessibility. He has developed 
communication systems and tools for brand identity, 
products and services, and pays special attention to social 
communication and the ethical responsibility of designers. 
He has contributed to the design and development of the 
www.packagingdesignarchive.org archive and authored and 
edited a number of scientific publications.

Erik CiravEgna
politECniCo di milano
MiLan

“we may say that paCkaging shoUld be 
designed to inClUde aspeCts that reaffirm the 
Centrality of the User aCCording to a vision 
that Certainly Cannot ignore the different 
fUnCtionalities of the artefaCt, as well as the 
parameters of sUstainability.”

- vALeriA buCChetti And eriK CirAvegnA



16 | PACKPLAY | Biographies Biographies | PACKPLAY | 17

“the paCkplay projeCt offers Us a new and 
welCome opportUnity to praCtiCe, desCribe 
and argUe in text, piCtUre, speeCh, prodUCe 
dUmmies etC. it has been inspiring to work 
towards a Common goal with other design 
stUdents in eUrope and aCross the atlantiC.”

fr > Jan Wigen Andersson a travaillé 30 ans dans le domaine 
de la publicité et du design, où il a fait ses débuts comme 
illustrateur et graphiste. Il a également été rédacteur, dont 
huit ans pour Skanska, en Suède. Depuis 2001, il est asso-
cié principal chez Okidok AB, une entreprise qui touche à 
plusieurs domaines créatifs, de la conception d’emballages 
à des campagnes de publicité, notamment pour Hyundai, 
Selecta, l’organisation suédoise du tourisme et Allergan. 
Depuis 2001 également, il est professeur à temps partiel à 
Nackademin, à Stockholm.

En > Jan Wigen Andersson began his 30-year career in ad-
vertising and design as an illustrator and graphic designer. 
He also worked as a copywriter, including eight years with 
Skanska Sweden. He’s been a senior partner at Okidok AB, 
and has worked part-time as a professor at Nackademin, 
since 2001.

jan WigEn andErsson
naCkadEmin
stockhoLM

fr > Titulaire d’un baccalauréat en administration de l’École 
d’économie de Stockholm (1972), Nils C Danielsson a aussi 
étudié et travaillé en France et en Suisse. Il a travaillé cinq 
ans au marketing et aux ventes de Scania, le fabricant de 
camions suédois, et dix ans comme journaliste économique 
et politique. Il compte vingt ans d’expérience en enseigne-
ment, les dix dernières années au programme de design 
d’emballage de Nackademin, à Stockholm.

En > Nils C. Danielsson has a BBA from the Stockholm School 
of Economics (1972). He has worked and studied in France 
and Switzerland, including five years in marketing and sales 
at the Swedish truck manufacturer Scania, and ten years as an 
economics and political journalist. He’s taught for 20 years, 
the last ten in the packaging design program at Nackademin.

nils C. daniElsson
naCkadEmin
stockhoLM

- jAn Wigen Andersson And niLs C. dAnieLsson 

fr > Cedric Sportes est diplômé en design industriel de 
l’Université de Kingston, à Londres. Il a collaboré avec plu-
sieurs designers européens célèbres, dont Tom Dixon, Ron 
Arad, Michael Young et Philippe Starck. Plus récemment, à 
Montréal (Québec, Canada), il a été directeur artistique de 
Identica (Cossette) et collaborateur externe pour d’autres 
agences de publicité telles que Sid Lee, Bleublancrouge et 
Circo de Bakuza. Actif dans la communauté du design, il 
enseigne le design industriel depuis 1999 à la Faculté de 
design de l’Université de Montréal et à l’École de design 
de l’UQAM.

En > After earning his BA in industrial design at Kingston 
University in London, Cedric Sportes worked with such well-
known European names as Tom Dixon, Ron Arad, Michael 
Young and Philippe Starck. More recently in Montreal, 
he was an artistic director for Identica (Cossette) and an 
external consultant for other agencies, including Sid Lee and 
Bleu Blanc Rouge. He has taught industrial design since 
1999 at the Université de Montréal and at the UQAM School 
of Design. 

CEdriC sportEs
univErsité dE montréal
MontréaL

fr > Titulaire d’un doctorat en design de l’environnement 
de l’Université de Calgary (Canada), Anne Marchand est 
professeure à l’École de design industriel de l’Université de 
Montréal. Elle s’intéresse notamment aux cultures maté-
rielles et visuelles alternatives. Elle travaille en collabora-
tion avec des représentants et des artisans autochtones du 
Québec, au Canada, afin de favoriser l’émancipation cultu-
relle, économique et sociale des communautés par le design.

En > Anne Marchand is a product design professor at the 
Université de Montréal. She holds a PhD in environmental 
design from the University of Calgary. Her research interests 
include alternative materials and visual cultures. She works 
with First Nations communities in Quebec to support cultural, 
economic and social empowerment through design.

annE marChand
univErsité dE montréal
MontréaL



18 | PACKPLAY | Biographies Biographies | PACKPLAY | 19

fr > Markus Joutsela est conférencier, chercheur en embal-
lage, développeur et directeur du programme interdisci-
plinaire de design d’emballage à l’Université Aalto, où il 
est également professeur. Il s’intéresse en particulier au 
design responsable et aux emballages intelligents. Il a tra-
vaillé en design d’emballage tant comme designer praticien 
que comme chercheur et professeur. Il collabore actuelle-
ment au projet de recherche Lohaspack (2011-2014), qui est 
financé par Tekes et 15 sociétés finlandaises. Il vise à déve-
lopper l’enseignement du design d’emballage à l’Université 
Aalto en combinant des approches de design, d’affaires et 
d’ingénierie.

En > Markus Joutsela is a lecturer, packaging researcher, 
developer and director of interdisciplinary packaging design 
at Aalto University. A big fan of responsible and intelligent 
packaging design, he has been working on the Lohaspack 
(2011-2014) packaging research project funded by Tekes and 
15 Finnish companies. His goal is to develop and contribute 
to packaging design education at Aalto by combining design, 
business and engineering approaches. He also teaches pack-
aging design for graphic designers in the media department at 
the Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

markus joutsEla
luas - institutE of dEsign
Lahti

fr > Noora Nylander est diplômée de l’Institut de design de 
l’Université des sciences appliquées de Lahti (LUAS), en 
Finlande, en « Packaging Design and Branding » (2005). Elle 
est également titulaire d’une maîtrise en technologie d’em-
ballage de l’Université de Technologie de Lappeenranta, 
obtenue en 2009. Elle a travaillé dans l’industrie de l’embal-
lage de la Finlande au développement d’un nouveau type 
d’emballage à base de fibres. Elle a commencé à enseigner 
le design d’emballage en 2009 et dirige depuis deux ans le 
programme « Packaging Design and Branding » de l’Institut 
de design de LUAS. Son expertise en emballage industriel 
lui a permis de participer à différents projets de recherche 
organisés par l’industrie. Elle donne des conférences sur la 
conception d’emballages dans les entreprises du secteur et 
dans d’autres universités finlandaises.

En > Noora Nylander graduated with a degree in design, 
packaging design and branding from the LUAS Institute in 
2005. Since then she has worked in the Finnish packaging 
industry developing new fibre-based packaging. She began 
teaching in 2009, the same year she received a master’s degree 
in packaging technology from the Lappeenranta University 
of Technology. Her expertise ranges across many fields of 
industrial packaging development. This has led to participa-
tion in different research projects organized by the Finnish 
packaging industry, and seminars on packaging design for 
Finnish industry and university audiences.

noora nylandEr 
luas - institutE of dEsign
Lahti

fr > Markus Toivanen est titulaire d’un baccalauréat en 
« Packaging Design and Branding » de l’Institut de design 
de l’Université des sciences appliquées de Lahti (LUAS). 
Il a travaillé en tant que designer d’emballage avant d’obte-
nir, en 2013, sa maîtrise de l’École des arts, du design et 
de l’architecture de l’Université Aalto. Il est actuellement 
designer indépendant et conférencier à temps partiel 
au Département « Packaging Design and Branding » de 
l’Institut de design de LUAS. Il met l’accent sur le design 
de structure et d’emballage, et ses dernières œuvres repous-
sent les limites en design du meuble, en design spatial et en 
design de produit.

En > Markus Toivanen graduated with a BA from the pack-
aging design and branding department at the LUAS Institute 
of Design. He has worked as a packaging structure design-
er. He received a master’s degree from the Aalto University 
School of Art and Design and now works as a freelance de-
signer and part-time lecturer at LUAS. His focus has moved 
away from structures and packaging, with his latest work 
breaking new ground in furniture, spatial and product design.

markus toivanEn
luas - institutE of dEsign
Lahti

“stUdents were asked to interview Users 
or observe them working with prodUCt and 
paCkage Combinations they had seleCted 
for their sCenario. from sCenarios stUdents 
identified one main problem they wanted 
to solve and they also seleCted two main 
aspeCts from the paCkplay desCription they 
wanted to foCUs on.”

- noorA nYLAnder
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fr > Après ses études à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs, Sylvie Couyoumdjian débute sa carrière en tra-
vaillant dans l’édition institutionnelle. Elle est entraînée par 
l’essor du design d’emballage des années 1980. Elle participe 
aux débuts de l’agence Dragon Rouge dès sa création, s’asso-
cie à une agence de pub, Taxi jaune, pour lancer son dépar-
tement emballage, puis fonde sa propre agence, Bariolé, en 
codirection avec Bruno Le Scoarnec (DC), une boîte qu’ils 
dirigeront pendant 12 ans. Elle revient, depuis quelques 
années, au design d’emballage avec le Designers Network. 
Elle donne des ateliers à Strate et à l’école Estienne de Paris.

En > Sylvie Couyoumdjian began her career after complet-
ing studies at Art Deco. She was a part of Dragon Rouge at 
the agency’s inception, and was associated with Yellow Taxi 
advertising where she led the packaging department. She 
founded her own agency, Bariolé, and co-directed it with 
Bruno Le Scoarnec (DC) for 12 years. She recently returned to 
packaging design with Designers Network. She gives lectures 
and workshops at Strate and École Estienne in Paris.

sylviE Couyoumdjian
stratE - éColE dE dEsign
paris

fr > Directeur du programme « Packaging Design : Branding 
and Retail » de l’École nationale supérieure des arts  
décoratifs, dont il a obtenu un diplôme en 1978, Jean-Paul 
Cornillou construit depuis 30 ans son expertise de desi-
gner d’emballage auprès des grandes agences du secteur 
dont Dragon Rouge, Hotshop et Euro RSCG design. Depuis 
1989, il enseigne en parallèle. En 1993, il joint l’école de 
design Strate dès sa création par Jean-René Talopp. Il met 
en place le programme « Branding-Packaging » destiné à 
être le quatrième département de spécialisation de l’école. 
En 2009, il complète le programme en y ajoutant le « Design 
Retail ». Il fonde en 2008, avec Strate et son associée Sylvie 
Tosolini, la société Réservoir Créatif. Il place au cœur de 
ses méthodes la gestion des créatifs et sa capacité à faire 
émerger le potentiel créatif individuel ou d’équipe par la 
mise en pratique de l’approche design.

En > Jean-Paul Cornillou graduated from the École nationale 
supérieure des arts décoratifs in 1978. For the past 30 years 
he has developed extensive expertise in packaging design 
for major agencies, including Dragon Rouge, Hotshop and 
Euro RSCG. He’s been teaching since 1989, joining Strate 
when Jean-René Talopp founded the school in 1993. He is 
now director of the design, branding, packaging and retail 
curriculum. In 2008, he founded, with Strate and his part-
ner Sylvie Tosolini, the Réservoir Créatif. Its main purpose 
is continuing education in design with regards to business, 
management and resourcing.

jEan-paul Cornillou
stratE - éColE dE dEsign
paris

fr > Sandra Krasovec est professeure à temps plein au 
Département de design d’emballage du Fashion Institute 
of Technology (FIT), plus spécifiquement en processus 
de conception et en méthodologie. Elle a collaboré active-
ment à l’élaboration du programme de BFA (Bachelor of 
Fine Arts) en design d’emballage, dont l’approche est axée 
sur l’interdisciplinarité et le développement durable. Elle 
donne des cours de base en design d’emballage pour les 
accessoires, les produits domestiques, les cosmétiques et les 
parfums, et des cours portant sur la présentation visuelle et 
le design d’exposition. Elle est directrice associée de la firme 
Design Practicum, et consultante et conseillère en Design 
Thinking appliqué et en gestion du design.

En > Sandra Krasovec is a full-time professor in the FIT pack-
aging design department with a focus on design process and 
methodology. A strong advocate for making interdisciplinary 
and sustainable concerns a part of course content, she teaches 
packaging for accessories, home products development, cos-
metics and fragrance marketing, and visual presentation 
and exhibition design. She is a managing partner at Design 
Practicum.

sandra krasovEC 
fit
neW York

fr > Marianne Klimchuk joint le Fashion Institute of 
Technology (FIT) de New York à temps plein en 1995. En 
tant que doyenne du seul programme de BFA (Bachelor of 
Fine Arts) de son genre aux États-Unis, elle a contribué 
activement à l’élaboration du programme pour atteindre les 
standards et objectifs académiques et professionnels requis 
en design de marque et d’emballage. Elle est coauteure de 
deux livres sur le design d’emballage : Really Good Design 
Packaging, publié par Rockport, et Packaging Design : 
Successful Product Branding from Concept to Shelf, publié 
par Wiley. Directrice associée de la firme Design Practicum, 
elle siège au conseil consultatif de Package Design Magazine, 
y publie des articles, et collabore à d’autres publications liées 
au secteur.

En > After joining FIT New York full-time in 1995, Marianne 
Klimchuk has helped build a superior curriculum with aca-
demic standards that measure up to professional branding 
and packaging design. She has co-authored two books: 
Really Good Packaging Design (published by Rockport) and 
Packaging Design: Successful Product Branding from Concept 
to Shelf (published by Wiley). She serves on the FIT advisory 
board and contributes to Package Design Magazine and other 
industry publications. She is also a managing partner at 
Design Practicum.

mariannE klimChuk 
fit
neW York

“key to the projeCt direCtion was the goal of 
Creating innovative paCkaging design ConCepts 
that prioritize sUstainable, safe and fUnCtional 
aCCess to the prodUCt, along with Clear and 
legible CommUniCation.”
- mAriAnne KLimChuK And sAndrA KrAsoveC 
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alessandro trigila
Maria Valentina Villa 
Laura Varisco 
hanna Virkki
agnese Zanetti

paCkplay
intErnational
packpLaY 
WorLdWide

jenna parkkinen
eemu peltonen
paula pihlajaoja
anton pitkänen 
anni purovuo
annukka reinman
Miiro seppänen
iina sillfors
eetu stenberg
Lauri Virkkunen
hanna Virkki
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aCCédEr 
au produit
product
access

lE ConCours 
paCkplay
the packpLaY 
aWards

lE jury
thE judgEs

poLitecnico di MiLano 

valEria buCChEtti 

Erik CiravEgna 

stEfano lavorini

ecV - nantes 

vanEssa doré 

xaviEr faÿ 

thomas labarthE 

htW - BerLin 

birgit WEllEr 

katrin hinz 

utE von buCh

uniVersité de MontréaL 

CEdriC sportEs 

annE marChand 

gEnEvièvE grEniEr

fit - neW York 

mariannE klimChuk 

sandra krasovEC 

Clifford baChnEr

Luas - Lahti 

noora nylandEr 

markus toivanEn 

markus joutsEla

nackadeMin - stockhoLM 

jan WigEn andErsson 

nils C. daniElsson 

ragnar lidin

uQaM - MontréaL  

sylvain allard   

louis gagnon 

mariE rEumont
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fr > Un jury international composé de 24 juges a évalué 
et attribué les prix suivants :

•	 Mention du MeiLLeur projet par écoLe

•	 prix design et fonction packpLaY

•	 prix design et coMMunication packpLaY

•	 grand prix packpLaY

•	 faVoris de packaging uQaM

En > A panel of 24 international judges evaluated and selected 
the following award and prize winners:

•	 Best project BY schooL Mention

•	 design and function aWard

•	 design and coMMunication aWard

•	 packpLaY Best of shoW aWard 

•	 packaging uQaM faVourites 
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platEau à fromagEs
élisabEth lapointE  
uQaM - MontréaL

En > This design encourages the discovery of eight Quebec 
cheeses. Uniform triangular pieces form an efficient mod-
ular packaging. Slotted grooves in the side of each portioned 
container allow the triangles to be assembled together as an 
octagonal plate. The plate features a map of Quebec describ-
ing each cheese producer’s region. In this way, consumers 
who want a complete plate are motivated to buy more cheese 
from Quebec.

fr > Ce système d’emballage met l’accent sur la dégustation 
de huit fromages du Québec. Le concept consiste en des 
emballages modulaires de forme triangulaire qui formeront 
une pièce octogonale. Ils s’assemblent à l’aide de rainures 
horizontales. L’assemblage complété devient une planche 
à fromages sur laquelle sont indiquées, sous la forme d’une 
carte, les différentes régions d’où proviennent les fromages. 
Le système incite le consommateur à acheter huit fromages 
du Québec pour remplir sa planche.
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EarnEst hammEr
ClairE basilE
fit - neW York

fr > Voilà une série d’outils 
conçus pour le consommateur 
soucieux de son style. L’article 
est enchâssé dans une pièce de 
carton ondulé recyclé, et le sac 
en toile qui, au premier coup 
d’œil, pourrait sembler être 
du suremballage, est en fait un 
tablier qui sert de sac fourre-tout 
pour accrocher le produit en ma-
gasin. L’emballage propose une 
expérience de style dans laquelle 
chaque élément est entièrement 
fonctionnel et recyclable. 

En > An inspired line of tools 
marketed to style-conscious con-
sumers. Corrugated packaging 
holds the tool in a recessed space, 
while the over-wrap that hangs 
it for retail display is also a 
canvas tool apron. The design not 
only has a quirky sense of style, 
but each packaging component 
is completely recyclable and 
functional.

baCkbuttEr
sabrina mosChütz
htW - BerLin

fr > Cet emballage offre la 
quantité exacte de beurre pour 
la pâtisserie. Il permet d’éviter 
l’étape de la mesure, de sorte que 
les doigts restent propres. Tout le 
processus en est facilité. Il suffit 
de chauffer le beurre au four 
à micro-ondes pour le rendre 
liquide.

En > Pre-portioned butter packs 
eliminate the need for messy 
weighing, so fingers can stay 
clean. The cake-making process is 
also simplified, since heating the 
butter in a microwave liquefies it. 

buttErlEgo
marta susloW
htW - BerLin
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may’up
améliE CabElguEn
ecV - nantes

fr > Ce contenant permet de 
mélanger le ketchup et la mayon-
naise grâce aux différentes 
ouvertures du bouchon.

En > Various openings in the 
bottle cap let you mix ketchup 
and mayonnaise.

épiCEs dE montréal
laurEnt lavoiE
uQaM - MontréaL

tWo-Way buttEr
alEssia sistori
mara holtErdorf
htW - BerLin

gg’s hard Candy
traCy pEllington
fit - neW York

thé-gami
Erika kitamura 
ecV - nantes

fr > Thé-gami propose une expé-
rience d’origami avec les sachets 
pendant que le thé infuse.

En > Thé-gami invites you to ex-
plore origami folding techniques 
while your tea brews. 

lEntillE  
mariannE dE l’islE
uQaM - MontréaL

Eat! mE noW 
sara ChrostoWska 
dEgiorgi 
poLitecnico di MiLano 

fr > Ce sac en plastique pour 
salade fraîche se transforme en 
un instrument permettant aux 
consommateurs de prendre en 
charge leur santé et de mettre en 
place des mesures hygiéniques 
préventives tout en diminuant 
le temps nécessaire pour laver 
la salade. 

En > A plastic bag for fresh salad 
makes it easy to wash the greens 
and safeguard health with no 
additional tools. 

CoffEE
hEnrik angElvuo
vEnla havErinEn
Luas - Lahti
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kniCkE
gordon raCk  
philipp kuEhn 
katrin klEEmann 
htW - BerLin

thE play-tray
hillEWi Elgstrand 
nackadeMin - stockhoLM                                 

thE polar bEEr
pasCal lEfEbvrE
uQaM - MontréaL

fr > Voici une bière qui fait la 
promotion du Québec auprès 
de ses voisins, les États-Unis. 
Pour aider les consommateurs 
à localiser le Québec, il faut 
d’abord trouver l’étoile du Nord 
sur le bouchon de la bouteille 
et s’en servir pour gratter son 
chemin sur la bouteille vers 
le cœur du Québec. La boîte 
de quatre bouteilles peut être 
totalement démontée pour créer 
des sous-verres.

En > A pack of four beer bottles 
promotes Quebec to our US 
neighbours. To find us, you start 
with the North Star on the bottle 
cap and scratch a path on the 
bottle’s surface to reach the heart 
of Quebec. The pack itself can be 
disassembled into coasters.
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désirEr 
avant tout
desire  
aBoVe aLL

lola’s paCifiC inspirations 
mandalyn maCdonald 
fit - neW York

EyE.d.
moonChung kim 
fit - neW York

séduisant / sEduCtivE
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floWEr bulbs 
Eva affoltEr  
giulia baldassari 
niColò bouzin  
paolo nEgri
poLitecnico di MiLano

fr > Flower Bulbs vise à étendre la durée de vie d’un cadeau 
floral forcément éphémère par sa nature, mais aussi de le 
rendre durable. Avec une forme rappelant celle des bou-
quets traditionnels, cet emballage est constitué d’une feuille 
de papier pliée pour former un cône contenant trois bulbes, 
et au sommet duquel une fleur fraîche peut être insérée au 
moment de l’achat. Avec une seule fleur fraîche, on propose 
un moyen de la cultiver en vendant des bulbes, de sorte 
que la signification symbolique de la fleur et sa dimen-
sion émotionnelle peuvent être prolongées dans le temps.  
Ce projet est conçu comme un système d’emballages pour 
cinq variétés de bulbes (pivoine, tulipe, jacinthe, narcisse, 
lis) identifiables grâce à un système graphique (pictogram-
mes et couleurs). On ouvre l’emballage en déchirant une 
languette qui sépare la base, et les bulbes qu’elle contient, 
de sa partie supérieure. Celle-ci peut être utilisée pour 
recouvrir un verre d’eau, ou un autre récipient, jusqu’à ce 
que la fleur se fane.

En > Floral gifts are inevitably ephemeral. Flower Bulbs aims 
to make them last longer. Shaped like a traditional bouquet, 
the packaging cone, formed from a sheet of paper, contains 
three bulbs. A fresh flower can be inserted in the top when 
purchased. Together, the flower and bulbs create a high  
degree of symbolic and emotional resonance between the giver 
and receiver. This project features five types of bulbs (peony, 
tulip, hyacinth, narcissus, lily) that are graphically identified 
through pictograms and colour. Tearing a tab separates the 
bulb holder from the top, which itself can be used as a cover 
for a glass of water, or other container, until the inserted 
flower fades.
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harry’s sChmEar
sarah Cohn
fit - neW York

fr > Harry’s Schmear ©, qui 
commercialise du fromage à la 
crème, propose un emballage en 
carton de forme cylindrique qui, 
par sa forme et son graphisme, 
rappelle le bagel. 

En > Harry’s Schmear © is a cream 
cheese line packaged in round, 
paperboard containers that 
resemble bagels.

manzo mEn
vanEssa quilEs
fit - neW York

fr > Cette marque de soins 
personnels (shampoing, 
déodorant, gel pour le corps) est 
spécialement conçue pour les 
ouvriers. L’utilisation novatrice 
de sections de véritables boyaux 
d’arrosage recyclés crée, pour 
chaque produit de la gamme, une 
référence littérale et tangible à 
la vie des travailleurs. Les conte-
nants peuvent aussi être remplis 
et réutilisés à plusieurs reprises. 

En > A typical working-class guy 
needs convenient personal care 
that appeals to his uncluttered, 
on-the-go lifestyle, exactly what 
this brand of shampoo, deodorant 
and body wash is designed to do. 
The simple containers can also be 
refilled and reused many times.

pErfECtionist
gordon raCk  
philipp kuEhn  
katrin klEEmann
htW - BerLin
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ty matin
annE-stylitE dubost
ecV - nantes

CandlE stiCks
linn bEyErböCk
nackadeMin - stockhoLM                                 

fr > Candle Sticks est une 
gamme de boîtes d’allumettes 
illustrées de chandeliers de diffé-
rentes couleurs. Lorsqu’on ouvre 
la boîte d’allumettes, celles-ci 
prennent la forme de bougies 
dans un chandelier. 

En > Candle Sticks matchboxes 
feature illustrations of multi-
coloured candlesticks on the front. 
When the interior box is pulled 
open, the matches themselves look 
like candles.

soup
gabriEllE saintongE
uQaM - MontréaL

fr > Voici une approche basée 
sur la transparence, qui met 
l’accent sur la beauté des 
légumineuses. Ces pochettes 
incluent tous les ingrédients 
nécessaires pour faire une soupe 
aux différentes légumineuses. 
L’emballage minimaliste utilise 
seulement une mince pochette 
de PLA et une toute petite bande 
de papier pour les ingrédients et 
les instructions. 

En > Transparency reveals the 
beauty of beans. These pouches 
include all ingredients for a 
good bean soup. The minimalist 
package is made out of a thin PLA 
sheet and a tiny strip of paper lists 
the ingredients.

giuliEtta
Elisa hantanpää
Luas - Lahti
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brrr
miChèlE bEauChamp-roy
uQaM - MontréaL

fr > Brrr réunit deux excellents produits par lesquels le 
Québec pourrait se démarquer : la vodka et la canneberge. 
L’emballage ludique, qui prend la forme d’un manteau 
d’hiver, permet de congeler les capsules de concentré de 
canneberge et d’être utilisé comme refroidisseur. L’usager 
peut ensuite faire éclater les pastilles dans son verre et 
ainsi créer un cocktail à son goût, bien froid. La froideur 
est au cœur de ce projet. Elle est traitée sous trois différents 
aspects. D’abord dans la manière dont est conservé l’alcool, 
généralement au congélateur, puis dans la façon dont la 
vodka est consommée, dans un verre bien froid ou avec de 
la glace, et enfin dans l’évocation du climat nordique qui 
caractérise le Québec. L’aspect glacial prend forme dans 
les couleurs neutres et froides choisies, dans la gravure 
sur verre et dans l’analogie avec le manteau matelassé.  
Le design minimaliste souligne le caractère luxueux  
du produit.

En > Brrr combines two great Quebec products, vodka and 
cranberries. The playful packaging is actually a coat made  
of cranberry concentrate blisters. The frosty theme is  
presented three different ways. First, vodka is usually in a 
freezer (allowing the user to pop the blisters in a glass for 
a brisk cold cocktail). Second, it’s generally consumed in 
a chilled glass with ice, evocative of our northern climate,  
especially with the cool neutral glass etched tones. Finally, 
the zipped cranberry wrapping also suggests a quilted coat. 
The minimalist design conveys a sense of luxury.
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tEntE à quatrE 
gEnEvièvE Côté
uQaM - MontréaL

lovElEE’s rEmEdy - WinE 
yEEun kim
fit - neW York

fr > Lovelee’s Remedy propose 
un nouveau rituel où les consom-
mateurs soucieux de leur santé 
cardiaque prendront juste la 
quantité de vin recommandée. 
Le graphisme et la boîte en bois 
réfèrent à la pharmaceutique 
traditionnelle.

En > Lovelee’s Remedy is a single 
serving of wine for healthy-heart 
conscious consumers. The design 
is inspired by vintage medicine 
labels that suggest an old-
fashioned heart restorative.

Eat mE CakE box 
pEtra landfors
ladan alipour
nackadeMin - stockhoLM

faits d’hivEr
sébastiEn CamdEn
uQaM - MontréaL

fr > Cette gamme d’emballages 
vise à faire la promotion de la 
crème glacée, qui évoque la 
neige et le froid du Québec. À 
l’ouverture, chaque contenant 
dévoile un fait divers impro-
bable et loufoque mis en relief 
par la typographie. Avec une 
approche misant sur l’élégance, 
l’humour et le folklore du pays, 
les emballages proposent une 
image invitante et sympathique 
du Québec.

En > This packaging range is 
designed to promote Quebec food 
and culture. The ice cream ties 
into our snow and cold weather. 
When opened, each carton reveals 
an unlikely fact unique to Quebec. 
The approach, while elegant, 
mainly uses humour, folklore and 
wacky typography to create an 
inviting and friendly picture of 
Quebec.



buttErballs
niCk oElsChlägEl 
htW - BerLin

fr > Voilà de jolis petits beurriers en format individuel. 
Non seulement les butterballs sont-ils amusants, mais ils 
sont faciles à partager sur une table de petit-déjeuner. Une 
variante des butterballs peut être transformée en un coque-
tier une fois le beurre terminé. Rien ne sera jeté.

En > Why argue about who gets the butter first? These butter-
balls are not only fun, but also easy to share at breakfast. One 
variation can be transformed into an eggcup when empty,  
so nothing needs to be thrown away.
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kutuan
luis-ErnEsto trépaniEr
uQaM - MontréaL

fr > Cet emballage célèbre 
la chicouté, ce fameux petit 
fruit des Premières Nations, 
et propose à l’utilisateur une 
expérience de dégustation de ses 
diverses applications. Kutuan 
signifie « feu », et le visuel réfère 
au capteur de rêves qui est utilisé 
pour filtrer l’essence du positif 
en toutes choses. Les pots, par 
leur petite dimension, évoquent 
la taille et la rareté du fruit. 

En > This package celebrates 
the cloudberry, a famous First 
Nations fruit. Kutuan means fire 
and the graphic representation of 
a dreamcatcher links it to filtering 
the positive essence of all things. 
The jars offer various tasting 
experiences to users, while their 
dimensions reflect the rare fruit’s 
small size.

iCEsiClEs 
gabriEl lavalléE 
uQaM - MontréaL

fr > Icesicles est une friandise 
glacée bien québécoise. Son prin-
cipe s’inspire des glaçons qu’on 
peut observer l’hiver le long des 
toits. Ceux-ci sont composés 
d’eau d’érable du Québec pure 
à 100 % . Le crochet au haut de 
l’emballage permet l’accrochage 
dans la plupart des congélateurs 
munis d’une grille ou d’un panier.

En > Icesicles is a treat inspired 
by the ice seen hanging along 
Quebec roofs in winter. They are 
made of 100% pure Quebec maple 
water! The hook at the top of the 
package fits most freezers with 
mesh shelving.

buttErmountain 
bEnjamin hEin 
dan bossin
htW - BerLin
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ElovEna’s
anni purovuo
Luas - Lahti

fr > La plupart des produits 
alimentaires sont offerts en 
portions trop grandes pour les 
personnes qui vivent seules. 
Proposer de petits emballages de 
nourriture est une façon d’éviter 
le gaspillage. Cet emballage 
spécifique est conçu pour des 
produits secs. Sa structure en 
fait un objet convivial et facile 
d’utilisation.

En > Small packages for single 
households can help us avoid 
wasting food, mainly because 
most food packaging is too big for 
people who live alone. This pack-
age is designed specifically for dry 
products. The construction makes 
for easy and practical use.

thé du labrador inu
Cynthia nadEau
uQaM - MontréaL

fr > Le thé du Labrador est une 
plante indigène qui pousse dans 
le Nord du Québec. En infusion, 
on le dit très efficace contre 
plusieurs maux. Inu propose des 
doses individuelles. L’emballage 
misant sur l’interaction avec 
l’usager, celui-ci est invité à 
cueillir la feuille à même l’embal-
lage, conçu de façon à évoquer 
la forme d’une branche avec 
ses feuilles. Le nom du produit 
s'inspire du mot Inuit. 

En > Labrador tea from northern 
Quebec is thought to be effective 
against several ills. Inu provides 
individual portions in a blister 
pack that creates interaction with 
the user. The package design is 
inspired by the plant itself, while 
the brand name is sourced in the 
word Inuit.
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ChoColat
CharlinE baubEau 
ecV - nantes

fr > Transformer une boîte clas-
sique de chocolats en un objet 
décoratif. En plus d’être une 
boîte de chocolats à déguster, cet 
emballage permet de fabriquer 
un objet décoratif aux couleurs 
de Noël, acquérant ainsi une 
seconde vie. Il est offert en trois 
modèles, qui incluent les instruc-
tions de montage. Il suffira d’une 
paire de ciseaux et de quelques 
pliages (pas besoin de colle), et le 
sapin prendra forme. 

En > The classic chocolate box 
becomes a design object. Beyond 
being a food container, the 
system gives it a second life as a 
Christmas decoration. The three 
models include instructions and 
you can make a tree with only 
scissors and some folding (no 
glue). The range of the three 
colours (red, green and black) fits 
right into Christmas.

papEr housE
moi pEña ramos 
Camila galdamEz garCia
nackadeMin - stockhoLM

italians’ ElEmEnts
sara Calvi 
Chiara fErrantE 
marCo mognon 
hanna virkki 
poLitecnico di MiLano

fr > Italians’ Elements joue avec 
les stéréotypes italiens, tels qu’ils 
sont véhiculés à l’étranger ou par 
les touristes qui visitent l’Italie. 
L’objectif est de transformer 
positivement tous les clichés 
négatifs sur les Italiens pour en 
célébrer les meilleurs aspects. 
Les caractéristiques italiennes 
ont été associées à neuf liqueurs 
typiques.

En > Italians’ Elements chal-
lenges stereotypes about Italy as 
perceived abroad or by foreign 
visitors. By associating the 
peculiarities with nine typical 
Italian liqueurs, it aims to turn 
negative beliefs into positive 
values that celebrate the nation’s 
good features.
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paCkplay à 
htW bErlin
packpLaY at 
htW BerLin

fr > Le design centré sur l’utilisateur semble aller de soi. 
Pourtant, placer les besoins de l’utilisateur au centre du 
développement d’un produit constitue un défi majeur. 
Le projet Packplay à la HTW mettait en collaboration 
les designers graphiques et les designers industriels. En 
parfaite adéquation avec les valeurs du Design Thinking, 
les nouvelles technologies et la pensée durable de la 
HTW, la tâche consistait à concevoir un emballage pour 
le beurre. L’Institut de l’emballage allemand (Deutsches 
Verpackungsinstitut, DVI) et la société Weidenhammer 
ont participé au projet comme consultants techniques et 
professionnels. Weidenhammer est une référence mondiale 
dans le domaine du plastique moulé.

Bien que le beurre soit au cœur de la cuisine allemande, on 
a jusqu’à ce jour porté peu d’attention à son emballage. Il 
est même surprenant que ce produit de haute qualité soit 
présenté dans des emballages souvent moins intéressants 
que ceux de la margarine bas de gamme.

Les paramètres de conception étaient basés sur les résultats 
d’une recherche portant sur les habitudes alimentaires 
des ménages allemands. On a ainsi interrogé tous les types 
de ménages pour savoir qui mange du beurre, en quelle 
quantité, comment le produit est conservé, comment il est 
consommé, et si les gens connaissent les différents types 
de beurre.

En > User-Centred Design seems to go without saying. Yet it 
is often a giant challenge to put user needs at the centre of a 
development process when designing a product. The Packplay 
project at HTW was a joint project of communication and indus-
trial designers. The task was to design new packaging for butter 
and it fits perfectly to the general principles of design education 
at HTW, with its focus on Universal Design Thinking, new tech-
nologies and sustainability. The German Packaging Institute 
(Deutsches Verpackungsinstitut, DVI) and the Weidenhammer 
company supported the project with technical know-how and 
professional feedback. Weidenhammer is one of the world’s 
leading companies in the field of inmold packaging.

So far, no one in Germany has ever given butter packaging much 
thought. Which is even more surprising since butter is an import-
ant part of German cooking – whether for everyday Butterstulle 
(bread and butter), cooking or baking. So it is amazing that 
a high-quality product like butter has worse packaging than 
cheap margarine.

The design guidelines of the participants were of course based 
on extensive research of German eating habits. Additionally they 
interviewed users of different ages, living in single households 
or shared flats, and so on. Who eats how much butter of which 
kind at which time? How do you keep the butter? How much do 
you use? How much do you throw away? Do you know the quality 
of the various kinds of butter?

yuki
arigE mahmoud
uQaM - MontréaL

fr > Cet ensemble permet  
de recréer l’expérience complète 
de la traditionnelle tire d’érable 
sur la neige. Ce produit est des-
tiné spécifiquement au marché 
japonais.

En > Yuki recreates the full  
experience of traditional maple 
taffy on snow. This product was 
designed specifically for the 
Japanese market.

paCkplay bErlin
birgit WEllEr
katrin hinz
htW - BerLin
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Insights from this research varied. The common packaging size 
of 250 g is far too big. The changes in lifestyle and eating habits 
make smaller portions necessary. The traditional folding pack-
aging is widely accepted although it’s impractical and the butter 
quickly oxidizes. No one knows the differences among various 
kinds of butter. There’s no special packaging for cooking or 
baking. Many dairy products like cream cheese, margarine and 
yogurt are sold in inmold packaging – but not butter. Based on 
these insights, the students developed precise individual design 
challenges and different usage scenarios. Social developments 
in Germany, like the steady increase of single households and 
demographic changes with an ever-aging population, played a 
key role in formulating the scenarios.

Nevertheless, all projects followed some basic principles. The 
results had to be intuitive and easy to use. They needed to cor-
respond to butter’s value content. The packaging had to be fun to 
use, while being safe and communicative. At the same time the 
butter had to be protected, while the packaging is sustainable, 
stackable and easily recognized.

A visit to Weidenhammer’s inmold packaging production site 
provided a good understanding of the technological processes 
involved. The next step in the design process was to create a wide 
range of variations. The students experimented with different 
opening mechanisms, technological solutions, shapes, options 
for use and combining, different materials, colours, surfaces, 
graphical solutions and so on. The guidelines formulated in the 
precise design challenges were used to choose the best solutions. 
Another challenge was to realize the designs in an intelligent, 
technological way. 

The project was accompanied by intensive talks with engineers 
and marketing specialists. The designs were constantly chal-
lenged during the development process. Where’s the benefit of the 
design? What’s the advantage and what features does it have?

The innovative results show that the topic of butter packaging 
has high potential from the design point of view. Two of the 
designs can unfortunately not be presented here, since they were 
so interesting for Weidenhammer that they decided to buy them.

The Packplay project was a great opportunity to work on that 
specific topic in an international context with a focus on user-
centred design. 

Les résultats de cette recherche ont permis de dégager quel-
ques points, comme le format trop grand des emballages 
existants, le désir de portions individuelles ou plus petites, 
le besoin d’une meilleure identification des différents types 
de beurre, et un intérêt pour un beurre conditionné spéci-
fiquement pour la cuisson. La recherche a également fait 
ressortir le fait que l’emballage plié existant est considéré 
comme peu pratique et que le beurre, comme les autres 
produits laitiers, pourrait être présenté dans un embal-
lage moulé refermable. Sur la base de ces informations,  
les étudiants ont pu préciser leur défi de conception design 
et développer quelques scénarios d’utilisateur en se fondant 
sur des données démographiques telles que l’augmentation 
du nombre de personnes vivant seules et le vieillissement 
constant de la population.

Néanmoins, tous les projets devaient respecter un prin-
cipe fondamental : l’emballage devait être intuitif, facile à 
utiliser. Le beurre devait être valorisé comme produit, et 
l’emballage, informatif, agréable à utiliser, sécuritaire et 
écoresponsable. Les contenants devaient aussi être faci-
lement reconnaissables et empilables, tout en protégeant 
adéquatement le produit.

Une visite chez Weidenhammer a permis aux étudiants de 
bien saisir les contraintes technologiques associées à un 
projet de ce genre. Ils ont largement expérimenté en ce 
qui a trait aux différentes technologies, aux matériaux, aux 
formes, aux surfaces, aux mécanismes de fermeture et aux 
images graphiques. Un autre défi dans ce projet consistait 
à développer des rendus technologiques tridimensionnels 
des meilleures solutions.

Le projet a été jalonné de discussions intensives avec 
des ingénieurs et des spécialistes du marketing. Tous les 
concepts ont été constamment remis en question au cours 
du processus de développement. En quoi le design offre-t-il 
des avantages ? Quels sont-ils ?

Les résultats finaux montrent le potentiel élevé du design 
en matière d’innovation. Deux solutions ont même été rete-
nues et achetées par Weidenhammer, et n’ont donc pas été 
présentées à Packplay.

Le projet Packplay a été pour HTW une excellente occasion 
de travailler sur le sujet de l’utilisateur dans un contexte 
international.

informatif / informativE

apprEndrE, 
ComprEndrE 
Et savoir
Learn, 
understand 
and knoW

« Le beurre devAit être vALorisé Comme Produit, 
et L’embALLAge, informAtif, AgréAbLe à utiLiser, 
séCuritAire et éCoresPonsAbLe. »
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En > There are many international languages that feature 
symbols. Some are used for garment care and others for  
recycling methods. Despite this, we lack a universal language 
that tracks the packaging process from raw material, to trans-
formation, distribution, and home recycling. AT HOME is  
a modular system graphically based on the shape of an atom. 
Connected elements create a molecular structure linking an  
A position (raw material) to a B position (recycling). This 
chain emphasizes the means of transport between platforms. 
The different steps lay out the packaging path. The last 
element in the chain adds helpful information about both  
recycling and environmental impact.

fr > Il n’existe pas encore de langage universel pour retra-
cer le parcours d’un emballage depuis sa matière première 
jusqu’à son recyclage, en passant par sa transformation et 
sa distribution. At Home propose un système modulaire à 
partir d’une forme de base, celle d’un atome. Reliés entre 
eux, les éléments forment une molécule allant d'un point A 
(la matière première) à un point B (le recyclage). Ce système 
de chaîne met l’accent sur les moyens de transport utilisés 
entre chaque étape, ce qui permet de suivre l’itinéraire de 
l’emballage. Les éléments en fin de chaîne fournissent des 
informations complémentaires concernant le recyclage de 
l’emballage et l’impact environnemental de son parcours.

at homE
mariE priour  
tiffany marChis 
ecV - nantes

pastifiCi
luis-ErnEsto trépaniEr
uQaM - MontréaL

fr > Le système d’emballage est 
le fruit d’un mariage entre le 
désir de créer une interaction 
avec l’usager et celui d’éduquer 
et de faciliter la compréhension 
lors de l’achat. Le graphisme 
est le système en soi, puisque le 
choix typographique devient la 
représentation visuelle du type 
de pâtes. De plus, pour éviter le 
gaspillage, les sachets ont été 
créés pour contenir des portions 
pour une ou deux personnes.

En > This packaging marries 
user interaction to a learning 
process that supports purchas-
ing. Various typographic styles 
visually represent the type of 
pasta, so graphic design itself is 
the system. In addition, to avoid 
waste, portions were allotted only 
for one or two persons.
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dElirium trEmEns
pasCal lEfEbvrE
uQaM - MontréaL

fr > Voici un ensemble pour 
survivre à une gueule de bois. 
Celui-ci comprend un gel 
douche, de l’acétaminophène, 
de la vitamine C, du ginseng, 
de la poudre Gatorade, du thé 
noir et de la gomme à mâcher. 
L’ensemble est accompagné 
d’un manuel ludique. De plus, 
une application mobile a été 
conçue en parallèle pour assurer 
un bon retour à la maison. Elle 
comprend notament un système 
de localisation du téléphone 
portable (en cas de perte ou de 
perte de mémoire…).

En > Here’s how you survive a 
bad hangover. This kit includes 
shower gel, acetaminophen, 
a dose of Vitamin C, ginseng, 
Gatorade powder, black tea and 
chewing gum – along with a light-
hearted manual. Plus, a mobile 
app helps you find the way home. 
It features tracking and recording 
(in case of phone loss or memory 
loss), taking automatic photos, 
and providing the real-time loca-
tion of your friends.

milk 
ElsE kosonEn 
Luas - Lahti

fr > Un bon emballage est fonc-
tionnel, pratique, générateur de 
désir, informatif, interactif et 
recyclable. Ce concept met en va-
leur les dimensions information 
et désir. Lorsque les cartons sont 
placés côte à côte, il est facile de 
comparer les caractéristiques 
des différents types de lait. Les 
niveaux de couleur indiquent le 
pourcentage de graisse, d’hydra-
tes de carbone et de protéines 
du produit.

En > Good packaging is func-
tional, practical, desirable, 
informative, interactive and re-
cyclable. This concept highlights 
information and desire. Different 
colour values – indicative of fat, 
carbohydrate and protein levels – 
make it easy to compare the milk 
products side by side.

Wanna bEt? 
CamillE dauhut
uniVersité de MontréaL

fr > L’objectif de cette gamme 
de produits présentés dans un 
emballage écoresponsable est 
d’encourager et de soutenir, 
au-delà de l’achat du produit, 
l’usager en l’accompagnant 
dans son traitement. Cesser de 
fumer ne génère pas seulement 
un stress, mais un manque qu’il 
faut compenser par des activités 
significatives.

En > This line of products helps 
people who have stopped smoking. 
It’s meant ( beyond the purchase 
itself ) to support and accompany 
treatment. Smoking withdrawal 
not only generates stress but 
leaves a void that should be 
replaced with meaningful activ-
ities – preferably via eco-friendly 
paperboard packaging.
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Cannabis
gabriEl lavalléE 
uQaM - MontréaL

En > Where legal, this product classifies different types of 
cannabis according to strength or desired effect: relaxation, 
celebration, food craving, creativity and sleep. The cannabis 
is sold in glass jars to retain correct humidity. And THC,  
the active ingredient, is better preserved in glass than in plas-
tic or metal. Varying concentrations of Sativa and Indica 
make controlled selection easier. A clear product warning 
says consumption of large quantities may cause undesirable 
side effects. The jar comes with rolling papers attached for 
user convenience.

fr > Voici un produit qui pourrait être destiné aux États 
où la consommation de cannabis est légale. Les différents 
types de cannabis sont classés selon l’activité à faire ou l’effet 
désiré : relaxation, plaisir, fringale, création et sommeil. Le 
produit est offert dans des pots de verre, ce qui permet de 
bien conserver la plante sans qu’elle ne sèche trop ou, au 
contraire, qu’elle ne prenne l’humidité. De plus, le THC, 
l’ingrédient actif du cannabis, est mieux conservé dans un 
pot en verre que dans un pot en plastique ou en métal. Les 
différentes concentrations de cannabis Sativa et Indica 
permettent de mieux sélectionner et contrôler l’effet désiré. 
Les mises en garde sur la consommation abusive et les effets 
secondaires indésirables du produit sont claires. Un paquet 
de papier à rouler est attaché sur le pot, pour offrir un service 
complet à l’utilisateur.

paCkt 
paul lEnaErs
ecV - nantes

fr > Sorte de « pacte de trans-
parence », ce langage visuel 
traduit un engagement respon-
sable envers l’environnement. 
Il cherche à responsabiliser le 
consommateur et à instaurer 
une nouvelle mentalité dans la 
conception et l’utilisation des 
emballages.

En > Meant to promote trans-
parency, this visual language 
demonstrates a commitment to 
environmental responsibility. 
It helps enlighten consumers 
while also developing new ap-
proaches in the design and use 
of packaging.
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frEsCo siCuro
silvia aCErbi 
poLitecnico di MiLano

étapes de la chaîne de distribution

tableau des
vérifications

sans OGM

sans pesticides

sans transformation

fraîcheur

hygiène

étapes de la chaîne de distribution

tableau des
vérifications

sans OGM

sans pesticides

sans transformation

fraîcheur

hygiène

En > Fresh food packaged in bulk may not be fully trusted by 
consumers mainly due to widespread misinformation about 
food safety. The solution? A genetic code composed of symbols 
identifying each stage of the supply chain. The graphic rep-
resentation, which differs among product families, also forms 
the basis of a logotype sectioned into four configurations and 
colour variants. Supply-side safety checks supplement the 
information on ingredients and origins. A statement about 
the value of transparency, and tips on food safety, highlight 
the project’s focus.

fr > Ce système d’emballage pour aliments frais en vrac 
offre une solution à la question de la désinformation des 
consommateurs sur la sécurité alimentaire, solution qui 
prend acte de leur méfiance à l’égard des produits. Les em-
ballages « silencieux » standards pour les produits en vrac 
sont proposés ici avec des informations sur la nourriture 
(ingrédients, origine, etc.) et sur les contrôles effectués tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement afin d’assurer 
la salubrité des aliments. Ces renseignements sont tra-
duits en une synthèse graphique schématique qui s’adapte 
à chaque type de produit grâce à un système de symboles 
identifiant toutes les étapes de la chaîne d’approvisionne-
ment. La transposition graphique de chaque « chaîne de 
contrôle » est le « code génétique » de chaque famille de 
produits et est à la base de la construction du logo qui se 
décline en quatre configurations et variantes de couleur. 
Le système traduit un engagement envers la transparence 
en offrant des renseignements et des conseils explicites sur 
la sécurité alimentaire.

diamant dE sEl 
samuEl CharlEbois
uQaM - MontréaL

fr > Cet élégant emballage 
propose, pour fermer sa forme 
cylindrique, un capuchon-râpe 
qui permet de prélever la bonne 
quantité du précieux sel. 

En > An elegant cylindrical salt 
container. The grated cap helps 
deliver just the right amount 
of salt.
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sidE EffECts 
agnEsE rodriquEz 
poLitecnico di MiLano

fr > Voici un modèle de commu-
nication axé sur l’amélioration 
de l’accessibilité à l’information. 
Il se définit par une hiérarchie 
de perspectives spécifiques et 
une organisation topologique, un 
choix de typographie, le contras-
te des couleurs et de la lumière, 
l’utilisation de pictogrammes et 
une information simplifiée. Une 
des particularités de la solution 
proposée est la possibilité 
d’écrire des notes personnelles 
directement sur l’emballage. 

En > The aim here is a packaging 
template that allows greater  
clarity in conveying information. 
It defines hierarchical perspec-
tives, subject organization, typ-
ography, contrasts in colour and 
light, pictogram use and simpli-
fied information choices. It’s also 
possible to write personal notes 
directly on the package itself. 

tEsts dE grossEssE  
valériE andraos 
uQaM - MontréaL

fr > Son emballage fait de ce 
produit un test de grossesse 
empathique en deux étapes pour 
la jeune femme qui a des préoc-
cupations au sujet de ses choix et 
de leurs répercussions sur sa vie. 
Le design, conçu en fonction de 
l’information à livrer, vise à sim-
plifier l’ensemble du processus, 
grâce à un minimum de lecture 
et un maximum de clarté.

En > This pregnancy test for 
very young women addresses 
concerns about the life impact of 
their decisions. The test, though 
rooted in empathy, is oriented 
towards information design that 
maximizes clarity with the least 
amount of reading.

Condoms
mario bouthat 
uQaM - MontréaL
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thE bEard projECt
alyssa lagattuta 
fit - neW York

koshEr Cuts dEli foods
EriC ganzEr
fit - neW York

fr > Ouvrez l’emballage et 
dépliez-le. Appréciez la nourri-
ture et détendez-vous en lisant 
le journal.

En > Unwrap the package and you 
can relax while enjoying both the 
food and the newspaper.

abundanCE
maria okkonEn  
Luas - Lahti

fr > Proposer des aliments semi-
transformés et la possibilité d’y 
ajouter vos propres ingrédients 
est une tendance en alimenta-
tion. L’option d’assaisonner et 
de choisir une combinaison de 
différents produits est désormais 
considérée comme un atout. De 
cette façon, le repas peut être 
personnalisé et adapté au goût 
de l’usager.

En > Offering semi-prepared foods 
makes it easy to create customized 
meals. This industry trend puts 
a premium on seasoning and 
variety.

dans ton bEdon
anabEl jolin-roy
uQaM - MontréaL
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ClovErs
anna bassi
poLitecnico di MiLano

En > Clovers is not just a system of modular fresh food  
containers for on-the-go consumption. It’s also a guide to 
the city’s green spaces. Since these are often overlooked 
by people – making them an unused resource – it aims to  
revitalize parks and other green areas by enriching the local 
quality of life. Once a meal is opened, the enclosure becomes 
a map that reveals useful information about the services and 
characteristics of urban green areas. The colour and shape 
of a container identifies its meal.

fr > Clovers est à la fois un système de contenants modulai-
res alimentaires pour une consommation sur le pouce et un 
guide sur les espaces verts de la ville. La verdure urbaine est, 
sans aucun doute, un atout précieux pour lutter contre la 
dégradation de l’environnement, mais il est difficile pour les 
gens de lui reconnaître ce rôle. Pour plusieurs, elle demeure 
donc une ressource « inactive » dans le contexte urbain. 
Le projet vise à sensibiliser les citoyens à la verdure en 
tant que ressource et à saisir l’occasion de découvrir les 
possibilités qui leur sont offertes par les parcs de la ville. 
Lors du déballage, la bande qui scelle le repas s’avère être 
une carte présentant de l’information sur les espaces verts 
urbains et les activités possibles dans les parcs de la ville. 
Les couleurs et les formes des récipients sont associées à 
différents types de repas.

l’épiCiEr
alEx sauvagEau
uQaM - MontréaL

SAISIR
poêlé

SAISIR
poêlé

nomnom mEat
milja korpEla
Luas - Lahti

fr > Certaines personnes 
trouvent les abats dégoûtants. 
D’autre part, il est important 
pour les consommateurs de voir 
ce qu’ils achètent. Le couvercle 
offre à l’utilisateur la possi-
bilité de choisir s’il veut voir 
l’ensemble du produit ou non. 
Les graphiques sur le dessus de 
l’emballage le guident pour sou-
lever une partie du couvercle et 
regarder le produit s’il le désire.

En > Meat giblets may lack appeal 
for many people. Still, it’s import-
ant for consumers to see what 
they’re buying. Here the lid allows 
you to see the whole product. 
Graphics show a user how to take 
advantage of that option.
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box 
alExandrE lEmErCiEr
ecV - nantes

fr > Il s’agit d’un nouveau 
langage universel inspiré de la 
forme d’une boîte. Le système 
graphique de traçabilité se divise 
en trois sections. Sur le dessus, le 
matériel est identifié. Sur le côté 
gauche, l’origine du produit et le 
mode de transport sont indiqués. 
Pour finir, l’information liée au 
recyclage du produit figure sur 
la droite. Grâce à ce système, 
l’utilisateur est informé sur le 
cycle de vie de l’emballage et sur 
la façon de le recycler.

En > A new universal language 
– inspired by the three-sided 
view of a box at an oblique angle 
– also evokes packaging. Each 
part tracks a different aspect. 
The top identifies the material. 
Product origin and the means of 
transportation appear on the left. 
The right side shows whether a 
material can be recycled. It’s a 
simple way to find information 
about the packaging and what to 
do with it afterwards.

siCo 
gabriEl lavalléE
uQaM - MontréaL

hoW to dog
silvia ballErini
poLitecnico di MiLano

En > HowToDog products provide information, instructions 
and tips on the care and control of dogs. The goal is to sensi-
tize pet owners, through gentle irony, about dog behaviour 
in open spaces (streets, parks). Hyper-detailed pictographic 
and verbal elements help owners see how pet freedom and 
good manners go hand in hand. The three product lines can be 
clearly identified by their different colours and illustrations.

fr > Cette famille de produits pour animaux de compagnie 
fournit des renseignements, des instructions et des conseils 
pour le soin des chiens. L’objectif est de sensibiliser, par 
une approche volontairement ironique, les propriétaires à 
l’importance de l’éducation des chiens dans les lieux publics 
(rues, parcs). Les messages figurant sur les emballages, illus-
trés par des éléments pictographiques et verbaux détaillés, 
visent à faire comprendre aux propriétaires que la liberté 
de leur chien ne doit pas représenter un inconvénient pour 
les gens autour. Après tout, les lieux publics devraient être 
agréables pour tout le monde. La gamme complète se com-
pose de trois lignes de produits clairement identifiables 
grâce à un système distinctif de couleurs et d’illustrations.
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paCkplay à 
fit nEW york
packpLaY at 
fit neW York

fr > Le Département de design d’emballage du Fashion 
Institute of Technology (FIT) a approché Packplay comme 
un projet pédagogique en équipe s’adressant aux étudiants 
de troisième année. La professeure Marianne Klimchuk et 
la professeure agrégée Sandra Krasovec ont supervisé le 
travail des étudiants inscrits à leur cinquième semestre, soit 
leur premier semestre dans le programme de BFA (Bachelor 
of Fine Arts) en design d’emballage. Le projet Packplay était 
l’un des quatre projets à développer dans le cadre de chacun 
des quatre cours de design offerts aux étudiants de ce niveau.

Dans un premier temps, les étudiants devaient concevoir 
le design d’emballage d’une ligne de produits inspirée par 
un de leurs grands-parents. L’objectif d’apprentissage de ce 
projet de « patrimoine » était d’explorer comment l’aspect 
narratif d’une marque peut devenir une stratégie de marque. 
Les autres objectifs consistaient pour les étudiants à ana-
lyser leur propre processus de design et à développer une 
méthodologie professionnelle. Ils devaient donc s’inspirer 
d’un membre de leur famille, découvrir ses caractères dis-
tinctifs et ses qualités personnelles, et trouver une façon de 
transposer ces aspects distinctifs à une marque de produit. 

En > The packaging design department within the Fashion 
Institute of Technology (FIT) approached Packplay as a team-
teaching project. Professor Marianne Klimchuk and associate 
professor Sandra Krasovec worked with students in their fifth 
semester at FIT, (their first semester in the packaging design 
BFA program). Students were presented with the Packplay 
challenge as one of four design projects within one of their 
four design-based courses in their fifth semester.

The project scope was to initially develop the packaging de-
sign for a line of products based on the student’s grandparent. 
The learning objective of this heritage project was to explore 
how a brand narrative is a means to identifying a brand strat-
egy. Additional objectives are to explore their own design pro-
cess as well as learn how a professional methodology unfolds. 
Students spent time researching a family member, uncovering 
unique distinctions, distinguishable characteristics, and/or 
personal qualities and defining ways to brand and market 
product(s) around these unique selling propositions (USPs). 
Each student followed the design phases from research and 
investigation, conceptualization, design strategy develop-
ment, and design refinement through to comp production.

aCétaminophènE 
maudE paquEttE-boulva
uQaM - MontréaL

paCkplay nEW york
mariannE klimChuk
sandra krasovEC
fit - neW York
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Chaque étudiant a suivi toutes les phases de recherche et 
d’enquête, de conceptualisation, d’élaboration de stratégies 
de conception, de raffinement de la conception et de produc-
tion du prototype. Une fois la stratégie de marque globale 
retenue, l’approche Packplay du projet a été présentée. On 
a demandé aux étudiants d’explorer et de relever le défi de 
l’utilisateur et d’aborder la question des obstacles pouvant 
se présenter dans le design de l’emballage, la commercia-
lisation des produits, la vente au détail et la distribution.

Les étudiants ont été incités à envisager des moyens d’ex-
plorer leurs orientations conceptuelles et, plus important 
encore, de positionner l’utilisateur au centre du processus 
de création. L’élément clé, dans le développement du projet, 
était le design de concepts d’emballage innovants privilé-
giant les dimensions durabilité, sécurité et fonctionnalité 
grâce à une communication claire et lisible. 

Once the overarching brand strategy was identified, the 
Packplay aspect of the project was presented. Students were 
asked to explore the user challenges, issues, obstacles, etc. 
involved in the product's marketing, packaging, retailing, 
distribution, delivery and packaging design.

Students were pushed to consider interactive and engaging 
ways to explore their conceptual directions and, most import-
antly, consider the user at the centre of the creative process. 
Key to the project direction was the goal of creating innovative 
packaging design concepts that prioritize sustainable, safe 
and functional access to the product, along with clear and 
legible communication.

intEragir 
avEC 
l’EmballagE
interact 
With 
packaging
dynamiquE / dynamiC

« L’objeCtif d’APPrentissAge de Ce Projet 
de “ PAtrimoine ” étAit d’exPLorer Comment 
L’AsPeCt nArrAtif d’une mArque Peut devenir 
une strAtégie de mArque. »
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ColoristE 
sébastiEn mario
strate - paris

fr > C’est vous l’artiste ! 
La boîte de 24 crayons de couleur 
et 7 feuilles de papier se trans-
forme en cadre pour exposer vos 
œuvres.

En > You’re the artist! 
A box of 24 crayons and 7 sheets 
of paper that transform into 
a frame for your work of art.

fatlady
dEnnis mEiEr
htW - BerLin

fr > Ce produit est offert dans un emballage innovant qui 
propose une solution originale au problème du surembal-
lage. Les étiquettes des sachets de thé, en forme de losange, 
sont assemblées pour former le cylindre pré-découpé. Le 
consommateur effeuille la boîte au fur et à mesure sans 
qu’elle ne se déforme et ne perde en stabilité. Par ailleurs, 
ces losanges permettent au consommateur de presser le 
sachet une fois le thé infusé, sans se brûler les doigts. Cet 
emballage est composé uniquement de papier recyclé et 
de ficelle en coton bio équitable. Il se ferme sans colle, à 
l’aide d’encoches. En rayon, pour des raisons d’hygiène 
alimentaire, il est protégé par un tube fermé en PET sur 
lequel sont imprimés le logo du produit et le système de 
traçabilité de l’emballage.

lE t.
tiphaniE pouillEr  
ecV - nantes

En > Le T offers an innovative antidote to over-packaging. 
Individual diamond-shaped tea bag containers form the 
pre-cut cylinder. A consumer can remove each individually 
without deforming the package. The diamond stays attached 
with string so the tea bag itself can be safely dropped into hot 
water. The diamond wraps are made of recycled paper and 
Fair Trade organic cotton string. Notches allow the package 
to be closed without adhesive. For sanitary reasons, a PET 
(polyethylene terephthalate) airtight tube protects the box. 
Brand and package tracking are printed on it.
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bing bang boom
mélaniE laviolEttE 
uQaM - MontréaL

En > Soda crackers originated as hard bread given to soldiers 
in the field. To make them softer, they were dipped in soup. The 
tradition remains, which is why Quebecers habitually crumble 
crackers into soup. The packaging provides a simple and fun 
way to crumble four crackers at once, though it can keep them 
intact as well. Three crush levels are possible: Bing with a 
single punch, Bang with two punches, and Boom with three. 
Visuals show the crackers with and without salt.

fr > L’ancêtre des biscuits soda est un pain très dur qu’on 
donnait aux soldats. Ils le trempaient dans leur soupe 
afin de le ramollir. La tradition est restée, et c’est pour-
quoi les Québécois ont conservé cette habitude d’émietter 
leurs biscuits dans la soupe. L’emballage proposé est une 
façon simple et amusante d’émietter quatre biscuits soda. 
L’utilisateur peut facilement briser les biscuits en morceaux, 
mais l’emballage lui permet aussi de les conserver entiers 
s’il le désire. Trois niveaux d’émiettement sont possibles : 
le premier, « Bing », est obtenu avec un seul coup de poing 
sur l’emballage, le deuxième, « Bang », avec deux coups de 
poing, et le troisième, « Boom », avec trois coups de poing et 
plus. Deux visuels d’emballage sont proposés : un pour les 
biscuits saupoudrés de sel et un pour les biscuits sans sel.

Coup dE foudrE
samuEl CharlEbois
uQaM - MontréaL

fr > Conçu pour un produit bien 
québécois, le sucre à la crème, cet 
emballage est constitué de deux 
parties distinctes, permettant 
par le pliage de créer un baiser 
dans toutes les langues.

En > This Quebec-style sweet tof-
fee comes in a duo-pack designed 
to be split and shared – in effect, a 
multi-cultural kiss.

ChEWis
vEra bErgkvist
nackadeMin - stockhoLM
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kik 
élysE lEvassEur 
uQaM - MontréaL

fr > Cette boîte de céréales propose un nouveau genre de 
communication avec l’usager. L’emballage est entièrement 
composé de cartes à jouer détachables. Celles-ci, illustrées 
de pictogrammes sympathiques, engagent l’utilisateur dans 
un jeu de mémoire. À la fin, il ne reste qu’une infime partie 
de la boîte à recycler.

En > This cereal box trends toward a new kind of user inter-
action. It’s made of detachable playing cards that can be used 
in a memory game. Only a small part of the box needs to be 
recycled afterwards.

rolly
sandra ÅkErman
nackadeMin - stockhoLM

fr > Rolly est un emballage-jouet 
tout-en-un pour les chiens. Le 
chien peut utiliser ses pattes ou 
son museau pour faire rouler le 
distributeur de friandises et les 
faire tomber par les trous. 

En > Rolly is an all-in-one dog toy. 
It just takes paws, or a nose, roll-
ing the dispenser to make treats 
fall out.

happy ChEWing gum
Edit sihlbErg
nackadeMin - stockhoLM

doCtor tonguE
niColaj antonin  
Elijah butz  
diana Canova  
CECilia pErCivalE 
agnEsE zanEtti
poLitecnico di MiLano
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o x o x
mario bouthat
uQaM - MontréaL

faCE of sharing
niCola bonriposi  
marta CroCE 
alEssandro madami 
gEorgi t. novosElEts
poLitecnico di MiLano

fr > Les visages partiels repré-
sentés sur la demi-dose de sucre 
agissent comme un facteur social 
en invitant l’usager à compléter 
l’image avec d’autres personnes, 
participant ainsi à un jeu de 
socialisation. Le produit, perçu 
comme incomplet au départ, 
devient significatif grâce à la 
création du « visage de partage ».

En > Partially shown faces for 
each half-helping of sugar act 
as a socialising factor, inviting 
involvement by other participants 
to complete the picture with 
their sachets. The package itself, 
normally thrown away, becomes 
central to creating a shared en-
vironment – the face of sharing.

shot
valériE andraos
uQaM - MontréaL

fr > Cet emballage propose un 
nouveau rituel lié à la consom-
mation de bière et d’arachides. 
Les bandes élastiques sont 
prévues pour d’amusants 
combats d’arachides entre amis. 
Le symbole réfère à la forme de 
la bande élastique, mais aussi à 
celle de l’arachide elle-même.

En > Beer and peanuts can turn 
into a laugh fest, thanks to rubber 
bands that power up the nuts 
for an entertaining fight among 
friends. The package symbol 
simultaneously represents an 
elastic band and a peanut.
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paCkplay à 
luas, lahti
packpLaY at 
Luas, Lahti En > The LUAS Institute of Design packaging design and 

branding department has taken part over many years in the 
development of user-centred packaging. Firstly, the program 
leader Noora Nylander was part of the expert team gathered 
by the Finnish Rheumatism Association, which wanted to 
raise awareness about handling and usability issues of com-
mon daily packaging. During this project an extensive report 
about user problems was assembled as a tool for designers. 
This easy-to-use 2010 survey (www.helppopakkausonetu.
com/english.html) forms part of the studies in usability and 
packaging design at LUAS.

The design process and method of working at the LUAS 
Institute of Design is based on practical applications. The 
students get a topical outline of the design challenge they 
need to solve, and then they gather background information 
on their own and through group discussions, build scenarios 
and finally make prototypes of the final package by various 
methods.

The first design project ( food) is about food packaging 
and current issues related to eating habits in Finland. The 
group had long discussions about the cultural problems and  
taboos about using food and eating. Students worried about 
over-production and over-consumption of food as well as the 
imbalance of food consumption worldwide.

fr > Le Département « Packaging Design and Branding » de 
l’Institut de design de l’Université des sciences appliquées 
de Lahti (LUAS) s’intéresse depuis plusieurs années déjà au 
design centré sur l’utilisateur. La directrice du programme, 
Noora Nylander, fait partie d’un groupe d’experts, réunis par 
l’Association finlandaise du rhumatisme, qui se penchent 
sur les problématiques liées à la manipulation et à l’utilisa-
tion des emballages communs sur le marché.

À LUAS, les méthodes et processus de travail se fondent 
avant tout sur une approche pratique du design. Les étu-
diants prennent connaissance des grandes lignes d’un sujet 
et doivent faire une recherche, participer à des échanges en 
groupe et élaborer différents scénarios pour en arriver au 
développement de prototypes d'emballage.

Le premier projet de design, « Food », était lié aux habitudes 
alimentaires des Finlandais. Après quelques discussions sur 
le contexte culturel et sur les tabous liés à l’alimentation, 
les étudiants ont été particulièrement sensibles à la pro-
blématique de la surproduction alimentaire et à l’iniquité 
de la distribution des ressources planétaires.

En Finlande, la culture alimentaire semble être en tran-
sition. Elle est dominée par deux grandes entreprises de 
vente au détail de produits alimentaires, qui exercent une 
influence importante sur ce que les gens mangent. Les pro-
duits sont coûteux, et souvent transformés. Par contre, on 
observe une tendance à valoriser les produits locaux et les 
produits naturels. Un des problèmes majeurs que rencon-
tre le secteur est le gaspillage alimentaire, observable tant 
dans les foyers que dans les supermarchés. L’emballage 
favorise la conservation des aliments, mais il se gaspille 
encore beaucoup de nourriture.

Pour ce projet, les étudiants devaient concevoir des emballa-
ges qui répondent à ces problématiques, et qui sensibilisent 
les usagers et les rapprochent des produits qu’ils consom-
ment. La question était de savoir si le design d’emballage 
peut contribuer à mieux informer l’usager et à influencer 
ses habitudes alimentaires. Grâce aux médias sociaux, 
chaque étudiant devait faire une recherche pour analy-
ser les modes de préparation des aliments. En évoluant, 
les problématiques devenaient plus précises, par exemple 
l’optimisation de toutes les parties comestibles des animaux. 

Finalement, les étudiants ont intégré certains éléments du 
système Packplay à leur approche.

Un deuxième projet consistait à trouver une probléma-
tique liée à l’usager dans la catégorie de produits « Do It 
Yourself » se rapportant à la rénovation et à la décoration. 
Les étudiants ont fait une recherche pour analyser les types 
de produits et d’emballages utilisés par les bricoleurs. En 
parallèle, une autre recherche visait, en s’informant auprès 
des vendeurs dans les quincailleries, à cerner les problèmes 
rapportés par les consommateurs et à déterminer comment 
l’emballage pouvait devenir une aide à l’utilisateur.

L’étape suivante consistait à observer un utilisateur dans 
un scénario comportant un produit et un emballage lui 
permettant de résoudre un problème spécifique identifié 
par l’étudiant. Ce dernier devait s’imposer deux des six 
paramètres de Packplay. Les concepts ont été développés et 
testés de différentes façons selon les projets. Dans la plupart 
des cas, les étudiants ont mis à l’épreuve leurs concepts entre 
eux et auprès d’utilisateurs.

In Finland food culture seems to be in transition. Finland is 
dominated by two big food retail companies, which have very 
much to say about what we eat. Products are expensive and 
processed. On the other hand, consumers are starting to value 
more local products and unprocessed raw materials in their 
eating. One big problem is also the food waste coming from 
private households, as well as from supermarkets. Packaging 
helps the preservation of food over longer periods, but because 
of eating habits and legislation food is still thrown away in 
large quantities. In their food project students wanted to 
design packaging solutions that would answer these issues 
somehow and help inform users about their habits, as well 
as bring them closer to food origins. The question was, Can 
packaging design change eating habits and make users more 
aware of their food consumption?

Each student did background research, for example, by sur-
veying social media or testing how users are working with and 
cooking food products. While doing this they selected a more 
specific problem, such as how to make users better manage 
all the edible animal parts that come from meat production. 
Additionally, students chose the angles of their user-centred 
process from the Packplay description.

In the second user-centred design project, students were asked 
to find user-centred design problems or concept-ideas within 
the lifestyle of DIY users – home renovation and decoration. 

Students did background research by looking into DIY practi-
ces and what kind of products and packages people use when 
doing something themselves.

Students also did background research by visiting hardware 
and other stores, and interviewed sales staff as well as end 
users about what kind of things they find difficult. Another 
question was whether the packaging design might be able to 
help in using certain products.

The next step in the design process was to select the user and 
build a scenario about situations students wanted to solve. 
Students were asked to interview users or observe them work-
ing with product and package combinations they had selected 
for their scenarios. From the scenarios students pointed out 
one main problem they wanted to solve and they also selected 
two main aspects from the Packplay description they wanted 
to focus on: functional or informative usability of the package. 
Their user scenario influenced the selection because it showed 
case-by-angles of the user-centred approach.

The concept itself was developed and tested with various 
methods – each student selecting the method most suitable for 
them. Mainly students made sketches and quick prototypes 
and tested ideas with each other, as well as with users.

paCkplay lahti
noora nylandEr
Luas - Lahti
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l’outil à 
utilisEr
the tooL 
to use
fonCtionnEl / funCtional

Un graphisme a ensuite été développé et appliqué sur le 
modèle virtuel tridimensionnel. Selon la complexité des 
concepts, les prototypes ont été imprimés ou fabriqués à 
la découpe laser. Les détails ont été exécutés directement 
sur les prototypes.

À la fin, les étudiants devaient justifier leur approche au 
regard du design centré sur l’usager.

Later, students finalized their concepts by creating graphic 
designs and adding them into a 3D model. The prototyp-
ing method varied depending on the complexity required to 
imitate existing manufacturing methods for the packaging 
concept. Prototypes were created with 3D printers and some 
were die-cut with a laser. Final touches added printed graph-
ics to the prototypes.

Finally, in both projects, students outlined the visualization of 
their design process. They showed what usability aspect they 
were looking into and how they had solved the design task.

approChE 
pédagogiquE
pedagogicaL 
Method

1
lE thèmE
thEmE

fr > Choisir un thème, un 
produit et un emballage, et faire 
une recherche sur les problé-
matiques, les tendances et les 
habitudes des gens relativement 
au sujet retenu.

En > What kind of user theme 
is selected – what questions 
and current topics, trends and 
lifestyles are involved. Student 
group selects their target user and 
packaged product case.

2
l'information
baCkground information

fr > Collecter l’information et 
déterminer comment elle sera 
transposée dans l’expérience de 
l’usager.

En > How it’s done, gathered, and 
how users are involved.

3
lE proCEssus dE dEsign
dEsign proCEss

fr > Déterminer les étapes pour 
concevoir et tester le design.

En > Steps to develop and test 
concept.

4
lE résultat final
final rEsult

fr > Évaluer comment les résul-
tats témoignent de l’atteinte  
des objectifs.

En > How the results are shown.



functional - use | PACKPLAY | 93

tools for floW
kajsa viklund 
EllEn jansson
nackadeMin - stockhoLM

bau•housE
alEssandro dondEro 
fabio ErrEra
andrEa fErrari
thaís maio tozatto 
marina malvEzzi
poLitecnico di MiLano

fr > Bau•House est un système 
d’emballage pour nourriture 
sèche pour chiens. Le format 
de 4 kg est muni d’une poignée 
découpée à l’emporte-pièce alors 
que le format de 10 kg est doté 
de roues. 

En > Bau•House conveniently 
packages dry dog food with im-
proved handling for the 4 kg size 
and a 10 kg container on wheels.

tilt
Elias koinbErg  
robErt EkbErg 
nackadeMin - stockhoLM

fr > À chaque inclinaison, 
l’emballage Tilt permet d’obtenir 
la bonne quantité de détergent.

En > Tilt lets you easily portion 
out one dose of detergent with a 
simple tilt.
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fr > Sugar Daddy n’est pas qu’un simple emballage. C’est 
un système comportant divers outils visant à améliorer 
la qualité de vie des gens souffrant de diabète. Le boîtier 
contient tous les éléments nécessaires : lingettes d’alcool, 
cartouches de lancette, dispositif de prélèvement, bandelet-
tes d’analyse, fioles d’insuline, et stylo injecteur d’insuline et 
de glucagon. L’un des objectifs du produit était de pouvoir 
réduire le plus possible l’ensemble de tous ces outils pour 
ainsi les rendre facilement transportables. C’est pourquoi 
un étui à téléphone intelligent créé sur mesure est égale-
ment offert. Celui-ci permet de transporter les accessoires 
nécessaires pour quelques jours. Sugar Daddy est offert avec 
un adaptateur qui se branche au téléphone, ce qui permet 
à l’utilisateur d’obtenir ses résultats d’analyse de taux de 
sucre à partir d’une application téléchargeable et d’éviter 
d’avoir à transporter un glucomètre. De plus, l’application 
enregistre les résultats et les compile pour ensuite créer des 
rapports hebdomadaires, mensuels et annuels. Le produit 
devient ainsi un outil puissant pour visualiser et régulariser 
les cycles d’injection.

sugar daddy
sébastiEn CamdEn  
uQaM - MontréaL

En > This sophisticated packaging system uses various tools 
to improve the quality of life for diabetics. The box contains 
everything needed: alcohol pads, lancet cartridges, a sampling 
device, test strips, insulin vial, and a pen injector for insulin 
and glucagon. A key objective is to minimize the tools so they 
can be transported easily by the user. A special smartphone 
case can actually carry enough to manage for a few days. 
Sugar Daddy also comes with an adaptor that plugs into 
the phone. A user can then run a downloadable application  
to analyse sugar readings – no need for a glucometer. The 
application also saves results for weekly, monthly and yearly 
reports, making it a powerful tool for monitoring and regulat-
ing injection cycles.
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simplE sausagE
miiro sEppänEn 
Luas - Lahti

fr > Il est amusant de fabriquer 
ses propres saucisses, mais ce 
n’est pas toujours évident. Avec 
les bons outils, les choses devien-
nent plus faciles. Tout ce dont 
vous avez besoin pour accomplir 
la tâche est un mélangeur ou un 
robot culinaire pour prépa-
rer le contenu des saucisses. 
L’emballage Simple Sausage est 
un dispositif de remplissage. Il 
contient les peaux des saucisses 
et de la farine de pomme de terre 
pour le remplissage. On peut 
trouver le reste des ingrédients à 
l’épicerie du coin.

En > There’s a certain utility value 
in making your own sausages. 
And it’s easy with the right tools. 
Apart from a blender or food 
processor to make your filling, 
about all you need is the Simple 
Sausage kit, which serves as a fill-
ing device. It includes essentials 
such as the sausage skin and 
potato flour. A quick trip to your 
local grocery store takes care of 
any other ingredients.

Sausage filling

Sausage cover stays 
clean and fresh inside  
the package while stored

Top shell

Flour 
container

Container lid

Extruder  
head

Bottom 
shell

Sausage cover 
is wrapped on 
Extruder head 
inside Bottom shell

The Flour container 
contains an appropri-
ate amount of flour 
for filling, and also 
works as a piston for 
extrusion. 

Works as  a desilitre 
meter for measuring  
incredients

lEs pEtits déj’
CélinE dEsCamps 
ecV - nantes

En > This small milk and cereal combo package provides a 
child with a complete breakfast whenever you want, even if 
you don’t have time to prepare it. Add fruit for even greater 
benefits. Pull apart the handle to get the cereal bowl, a spoon 
and milk.

fr > Ce petit emballage qui combine le lait et les céréales 
permet de prendre son petit déjeuner où et quand on le 
désire. L’assemblage est préparé en fonction des besoins 
énergétiques des enfants, et le produit peut être dégusté 
avec un fruit, offrant ainsi un petit déjeuner complet sans 
avoir à le préparer. Il suffit de détacher les anses du conte-
nant inférieur pour obtenir un bol de céréales, une cuillère 
et le lait.
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humanism
CorinE fortin
uQaM - MontréaL

En > Humanism Bodycare offers a range of unisex treatments. 
In this case, the kit provides depilatory wax, cloth strips, 
wooden stick and cleaning wipes. The package is designed to 
ward off personal discomfort, facilitate storage and display 
easy-to-read instructions and cautions.

fr > Humanism Bodycare est une compagnie qui offre une 
gamme de soins unisexe pour le corps. Elle propose un 
ensemble pour épilation comprenant de la cire, des ban-
des de tissu, un bâton en bois et des lingettes nettoyantes. 
L’emballage comporte des instructions et des mises en garde 
simples, minimise les dégâts et se range facilement.

World riCE paCkagE
katarina sjölund
nackadeMin - stockhoLM

EmballagE humanitairE
maud pillEt 
uQaM - MontréaL

fr > Cet emballage est destiné 
aux pays aux prises avec des 
problèmes de santé publique liés 
à l'eau contaminée. Il contient le 
nécessaire pour désinfecter l'eau 
et soigner la personne souffrant 
de dysenterie. Grâce à sa struc-
ture pliable, il peut être utilisé 
comme un verre.

En > This packaging is intended 
for countries struggling with 
public health problems related to 
contaminated water. It contains 
pellets to disinfect water and pills 
to treat the person suffering from 
dysentery. Thanks to its folding 
structure, it may also be used as 
a glass.
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buttErboWl
alExandra matthiEs
niColE ploCk
htW – BerLin

fr > Les deux parties de cet 
emballage de beurre sont 
maintenues ensemble au moyen 
d’une charnière refermable. 
L’emballage est conçu pour une 
réutilisation, les bols pouvant 
servir à ranger les restes de repas 
ou à servir les collations.

En > Closing the lid keeps both 
parts of this butter packaging 
together. The interior can be  
reused a few times to store left-
over food or to serve snacks.

illiCo
gabriEllE gErsant
ecV – nantes

fr > Illico est un procédé 
tout-en-un qui permet la prise 
d’un médicament en une seule 
opération facile. L’emballage 
intelligent est composé d’une 
coupelle remplie d’eau et d’un 
opercule contenant un com-
primé d’aspirine. Il faut pousser, 
dissoudre, avaler et recycler. 

En > Illico is an all-in-one medica-
tion designed for immediate use, 
thanks to smart packaging that 
includes a cup of water and a 
cover containing aspirin. Just 
push in to dissolve, then drink 
and recycle. 

Pousser | Push Dissoudre | Disolve Boire | Drink

Pousser | Push Dissoudre | Disolve Boire | Drink

Pousser | Push Dissoudre | Disolve Boire | Drink

goldEn sprEad
CathlEEn thoms  
nadinE hädriCh 
htW - BerLin

En > Golden Spread is a butter-impregnated glove – for right- 
and left-handers – that ensures grease adheres to the mould, 
and not your hands, when you prepare to bake something. 
The idea can also be used with edible oil to simplify greas-
ing coated pans and baking dishes. Commercial availability 
would be in ten-pack units. Individual gloves are stored flat 
– inside a reusable bag – in refrigerator.

fr > Lorsqu’on graisse les moules de cuisson, la graisse doit 
idéalement adhérer au moule et non aux mains. Sur cette 
base, Golden Spread (Goldstreich) a été conçu comme un 
gant constitué d’une feuille qu’on a imprégnée de beurre. 
L’emballage a été développé comme un produit jetable pour 
droitiers ou gauchers pouvant être commercialisé dans un 
emballage de dix unités. Le concept peut également être 
appliqué à l’huile comestible et au graissage parcimonieux 
des poêles et plats de cuisson avec revêtement antiadhésif. 
Une fois le gant retiré, il est conservé au réfrigérateur à plat 
dans un sac refermable.
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sWEEthEart
mariE-ClaudE gossElin 
uQaM - MontréaL

fr > Son nom évoque la pomme 
qui gèle en hiver alors que le 
sucre se concentre vers son 
cœur. C’est avec ce jus concentré 
qu’est fabriqué le cidre de glace. 
L’emballage cylindrique contient 
une bouteille de cidre de glace et 
se sépare en deux verres réutili-
sables, conçus pour la dégusta-
tion du produit. L’emballage est 
fait d’un minimum de matière 
pour recouvrir la bouteille, et 
seule l’étiquette qui scelle les 
verres est jetable.

En > It’s a name directly related to 
the apple, which freezes in winter 
to concentrate sugar in its core. 
From this we get ice cider. The 
cylindrical package containing 
the cider bottle does double duty 
since it can be separated into 
two reusable drinking glasses. 
Only the paper seal is meant to be 
discarded.

buttErCups
mElaniE tWElE
htW - BerLin

fErdinand’s spiCE pouChE
anni avEla
Luas - Lahti

bikE brEW
nils Ekman öhrn
nackadeMin - stockhoLM
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E. f. spEllEr shoE polish
julia spEllEr
fit - neW York

fr > Chaque emballage de cuir 
cousu, qui s’agence avec une tein-
te précise, contient le brillant et 
la brosse. Assez petit pour tenir 
dans un sac de voyage, il présente 
la même apparence sophistiquée 
que les articles en cuir auxquels 
le traitement est destiné. La 
structure d’emballage de cuir est 
réutilisable puisqu’on peut y pla-
cer de nouveaux tubes de brillant 
une fois le contenu utilisé. C’est 
une solution respectueuse de 
l’environnement, car elle réduit 
les déchets d’emballage.

En > Each stitched, leather pack, 
matching a specific leather tone, 
contains polish and a brush. 
Travel-sized and environment-
ally friendly, since it’s also a case 
for refillable tubes, this simple 
solution makes shining shoes a 
luxurious experience.

dEsignErs toolkit 
dunCan andrEsson
Luas - Lahti

honEy b’s Cat trEats
Emily borst
fit - neW York

fr > Voici un emballage innovant 
et interactif qui vous permet de 
bien doser les friandises selon la 
taille et l’âge de votre chat. Une 
fois l’emballage vide, il devient 
un jouet pour votre animal.

En > Treats can be dispensed like 
tape. It’s easy, fun and engaging. 
When empty, the package  
becomes a cat toy.

alChEmy
morganE oprEsCo
ecV - nantes

fr > Le concept intègre des 
allumettes à l’emballage de la 
bougie. Il suffit de les détacher 
et d’en frotter l’extrémité sous 
l’emballage.

En > Matches surround the 
candle. You can tear them off and 
easily light the candle.
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maplE sprEad
frédériquE brunEt-doré
uQaM - MontréaL

fr > Pour élargir le marché 
du beurre d’érable et l’offrir à 
d’autres cultures culinaires, le 
Maple Spread Pouch propose 
la combinaison de saveurs exo-
tiques avec celle de l’érable. 
L’emballage est une poche à 
douille réutilisable.

En > The Maple Spread Pouch 
combines exotic flavours with 
maple in a bid to expand maple 
butter to other culinary cultures. 
The sleeve pocket packaging can 
be reused.

hEllEskov tEa & bisCuit
thinnE hEllEskov
fit - neW York

fr > Cet emballage distinctif, 
reconnaissable et unique com-
bine le thé et les biscuits dans un 
même sachet. 

En > A distinctively recognizable 
combo line of new tea and biscuit 
packaging. 

aubE WinE box
vEroniCa kjEllbErg 
milagros rodriguEz
nackadeMin - stockhoLM

En > The Aube bag-in-the-box, accordion-style wine package 
lets you squeeze out every last drop without having to cut 
open the box itself. Additional benefits: it stands out on retail 
shelves, squeezing the box as it empties gives some idea about 
how much wine is left, and the shrinking size makes it more 
efficient for recycling.

fr > Aube est une solution d’emballage sac-boîte pour le vin 
dont la fonction de pliage en accordéon permet d’obtenir la 
dernière goutte sans avoir à couper la boîte. Le double avan-
tage de l’emballage est qu’il se distingue sur les tablettes des 
magasins, et qu’en pressant la boîte à mesure qu’on verse le 
vin on peut visualiser la quantité de vin restante. Cela rend 
également l’emballage plus efficient lors du recyclage, car, 
une fois vide, il occupe très peu d’espace.
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fr > Nous considérons l’emballage comme un objet de sens, 
un outil dans l’utilisation du produit, un interprète de son 
identité. Il s’agit d’un outil de communication, mais aussi 
d’un objet qui participe à la formation de notre esthétique 
de tous les jours. C’est, par conséquent, un élément de notre 
culture matérielle.

De ce point de vue, nous avons développé un champ dis-
ciplinaire et articulé nos travaux de recherche et d’ensei-
gnement, autour d'une démarche que nous avons appelée 
« Responsibly : instructions for everyday actions ». Cette 
approche met l’accent sur la dimension éthique de l’artefact 
qu’est l’emballage dans la vie quotidienne et sur la relation 
entre l’outil et l’utilisateur.

Considérant le fait que nous avons affaire à un outil de 
communication, et que toute action de communication 
suppose un geste vers le récepteur afin de produire en lui 
un changement lié au faire et/ou au savoir (un changement 
de comportement, une augmentation des connaissances, 
etc.), nous pouvons dire que l’emballage doit être conçu en 
tenant compte de critères qui réaffirment le rôle central de 
l’utilisateur et selon une approche qui ne peut certainement 
pas ignorer les différentes fonctionnalités de l’artefact, ni 
les paramètres de la durabilité.

En > We see the package as an object of sense, a device for 
using the product, an interpreter of its identity. It is a com-
munication device, but also an object that participates in the 
formation of our everyday aesthetics, therefore an object of 
material culture.

From this perspective, we have developed a disciplinary study 
and around it, as well as the work of research and teaching: 
in particular a line of work that we call Responsibly: instruc-
tions for everyday actions. Such work emphasizes the ethical 
dimension of the packaging artefact within everyday life, and 
the relationship between device and user.

Considering that we are dealing with a communication tool, 
and that any communication action presupposes an action 
towards the recipient in order to produce a change linked to 
doing and/or knowing (an increase of knowledge, a behav-
iour change, etc.), then we may say that packaging should 
be designed to include aspects that reaffirm the centrality of 
the user according to a vision that certainly cannot ignore 
the different functionalities of the artefact, as well as the 
parameters of sustainability.

Starting from the observation of the state of the art, we have 
then circumscribed and investigated the areas of interven-
tion that would allow the experimental design according to 
these perspectives.

rEsponsablE: 
ConsignEs 
pour aCtions 
quotidiEnnEs
responsiBLY: 
instructions 
for eVerYdaY 
actions 

À partir de l’observation de l’état de la discipline qu’est le 
design d’emballage, nous avons circonscrit les domaines 
d’intervention qui permettraient la conception expérimen-
tale en fonction de ces perspectives, puis enquêté sur ces 
domaines.

L’objectif est de développer des solutions de design de 
qualité accrue, et d’améliorer la valeur de l’emballage 
en exploitant et en optimisant tout son potentiel par un  
processus impliquant des aspects de nature informative, 
fonctionnelle, ludique et autre. Cette approche disciplinaire 
est appliquée dans le contexte universitaire dans lequel 
nous évoluons.

Dans notre programme d’enseignement, l’emballage occupe 
un espace privilégié grâce à un cours « dédié » (design d’em-
ballage), offert au deuxième cycle. Il s’agit d’un cours trans-
versal facultatif qui s’adresse à tous les étudiants inscrits 
à des études de deuxième cycle à notre école : maîtrise en 
design de communication, en design de produit, en design 
de mode, en décoration intérieure, etc. Par conséquent, 
le cours peut réunir jusqu’à 100 étudiants provenant de 
différents milieux et programmes. La structure du cours et 
la méthodologie d’enseignement sont adaptées en fonction 
de cette clientèle diversifiée.

The aim is to develop design solutions with increased package 
quality, enhancing its value by exploiting the potentialities 
that are inscribed in the device, through a process involving 
aspects of educational, functionality and play, among others. 
The aspects related to the educational context where we oper-
ate are joined to the disciplinary perspective described above.

In teaching, packaging has in fact a privileged space in a dedi-
cated course (packaging design) within the second level of the 
School of Design educational path. It is a transversal elective 
course for first- or second-year master’s degree students (open 
to students coming from master’s degree communication  
design, product design, fashion design, interior design and 
other programs). The course is taught to 100 students, with 
different backgrounds and curricula. The organization 
and teaching methodology are modelled on the needs of the 
students.

One of the methodological peculiarities consists in the self- 
assignment of the project brief: students are organized in 
small groups ( five people maximum) and work, at an early 
stage, developing a critical observation of the context of inter-
vention (assuming reference categories, organizing the an-
alysis phase, analysing and reading the reality) in order to 
identify a void, a lack, and to speculate on the issue of solving 
the project (defining the question of the project).

Une des particularités méthodologiques consiste en l’auto-
attribution de l’énoncé d’intention. Les étudiants sont 
réunis en petits groupes de travail de cinq personnes au 
maximum. À ce stade précoce du projet, ils sont appelés à 
faire une observation critique du contexte d’intervention 
(en considérant les références, l’organisation de la phase 
d’analyse, la lecture et l’évaluation de la réalité) afin d’iden-
tifier un besoin, un manque, et de réfléchir à la résolution 
du problème (définition du projet).

Les projets présentés ici, conçus pour Packplay, représen-
tent le travail exploratoire que nous avons effectué. Les 
différentes synthèses de design proposent des repères, des 
solutions visant à améliorer la qualité de nos actions quo-
tidiennes : des contenants à emporter qui deviennent des 
cartes pour guider l’usager à travers le patrimoine vert de la 
ville ; des suggestions aux propriétaires de chien pour leur 
faire adopter des comportements plus responsables dans 
la gestion des excréments de leur animal ; des emballages 
dont l’identité est développée autour de la chaîne d’appro-
visionnement et de la sécurité alimentaire ; des emballages 
pharmaceutiques facilitant la compréhension et l’utilisation 
du produit ; des emballages qui prennent position dans des 
campagnes de sensibilisation contre les mauvais traite-
ments et la violence conjugale ; et, finalement, des actions 
de guérilla marketing pour rendre les banlieues plus vertes.

The projects that are shown here represent the exploratory 
work carried out. The different design syntheses offer some 
cues and responses oriented to bringing quality to our daily 
actions: from take-away containers becoming guides for 
the green heritage of the city, to packaging instructing dog 
owners how to properly pick up after their animal, from food  
containers where the product identity is built on the con-
cepts of food security and supply chain control, to packaging  
systems providing useful information for an easy and secure 
handling of medicines, to packages disseminating campaigns 
against violence towards women and promoting a helpline 
in case of abuse and acts of violence, or guerrilla-marketing 
tactics to add more green space to the urban landscape.

paCkplay milan
valEria buCChEtti
Erik CiravEgna
poLitecnico di MiLano
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Les concepts de design représentent une expérimentation 
au sein de laquelle les fonctions de communication sont  
volontairement forcées à surmonter une histoire qui 
implique habituellement le produit et la marque, afin de  
se concentrer sur l’expérience utilisateur selon de nou-
velles règles.

L’emballage est donc repensé en fonction de ses potenti-
alités : il est considéré comme un média, comme un outil 
de communication capable de relever les défis que pose  
le système de produits et de renouveler, en ligne avec eux, 
sa fonction de communication.

L’emballage peut ainsi transcender son rôle d’outil, de 
simple contenant, améliorer sa capacité de transfert d’in-
formation et prendre position dans des causes sociales,  
par exemple. En outre, comme moyen de diffusion, il peut, 
grâce à ses surfaces et à sa structure, transmettre des mes-
sages qui sont plus respectueux de l’utilisateur, du citoyen, 
du destinataire.

Nous aimerions imaginer un « bon emballage » capable de 
réinvestir la zone expérientielle de l’utilisateur, qu’elle soit 
éducative ou récréative, par la séquence des étapes et des 
actions qui mènent à l’accès au contenu avant que l’embal-
lage se transforme en déchet.

The design concepts represent experiments where the com-
munication functions of packaging are forced to go beyond 
the conventional product and brand story to better serve  
the user according to today’s new standards.

In this way, packaging is rethought in relation to its potential-
ities: it is considered as a medium, as a communications device 
capable of responding to the challenges required by product 
systems and renewal in line with its communications function.

Packaging can extend its power as a tool, improve its ability 
to transfer information, and overcome its limits as a vehicle 
to sustain social causes. And through its diffusion, it can 
convey messages that are more respectful of the user, the 
citizen and the recipient, by offering its surface and structure 
for these purposes.

We imagine good packaging as capable of reinterpreting 
the space of experience – of an educational or recreational 
kind – that the user lives by using it (through the sequence 
of steps and actions that culminate in access to the content) 
before the object is transformed into waste.

« L’objeCtif est d’AméLiorer LA vALeur de 
L’embALLAge en exPLoitAnt et en oPtimisAnt 
tout son PotentieL PAr un ProCessus 
imPLiquAnt des AsPeCts de nAture informAtive, 
fonCtionneLLe, Ludique et Autre. »

rECyClEr  
Et réutilisEr
recYcLe  
and reuse
rEsponsablE / rEsponsiblE
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pEtitEs blEssurEs
niCholas proulx 
uniVersité de MontréaL

Enfants diabétiquEs
monsErrat garCÌa-lopEz
uniVersité de MontréaL

fErtilité
ingrid laflammE-gordon  
uniVersité de MontréaL

fr > La fertilité est un sujet 
délicat pour les femmes qui ont 
recours à des procédés particu-
liers pour concevoir des enfants. 
Le design de ces emballages a 
été conçu pour leur permettre 
de vivre une expérience plus 
positive. L’emballage propose 
des formes simples, familières et 
chaleureuses, et offre des espaces 
stratégiques pour les renseigne-
ments importants. Le matériau 
choisi est cohérent avec la durée 
de vie des produits contenus à 
l’intérieur. 

En > Fertility is a sensitive subject 
for most women undergoing spe-
cial procedures to have children. 
These designs are consistent with 
a positive experience, using sim-
ple shapes and strategic spaces 
for important information while 
creating familiarity and warmth. 
Materials also match the lifespan 
of the products included.
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lait matErnisé
marinE lastèrE
uniVersité de MontréaL

En > Research shows how the visual, tactile and audible as-
pects of packaging relate to content, emotion and function. Yet 
infant milk products highlight a dichotomy between package 
and product because they seem more like containers for coffee, 
detergent or food supplements. That’s hardly appropriate for 
babies. This product creates an emotional link in the act of 
feeding through comfort and tenderness. Curves, texture and 
visual effects work together with material intended for a short 
shelf life. The rigid outer shell of recycled paper pulp holds a 
thin plastic bag that minimizes the quantity of plastic used.

fr > La recherche formelle à la base de ce travail porte sur la 
capacité visuelle, tactile et sonore d’un emballage à évoquer 
à la fois son contenu, l’émotion qu’il suscite et sa fonction. 
Lorsqu’on regarde le rayon des laits maternisés, on constate 
très vite la dichotomie entre l’emballage et le produit qu’il 
contient : on retrouve tout ce qui peut s’apparenter à du café, 
à du détergent, à des compléments alimentaires, mais pas à 
du lait maternisé. Et pourtant, il y a un bagage émotionnel 
dans l’acte de nourrir son enfant. C’est un moment de récon-
fort et de tendresse. Les courbes, les textures et d’autres 
références visuelles peuvent évoquer ces sentiments. Les 
matériaux ont été choisis en tenant compte du fait qu’il s’agit 
d’un produit de courte durée de vie. La combinaison d’une 
coque faite de papier recyclé, qui offre la rigidité nécessaire, 
et d’un sachet fait d'une fine pellicule de plastique permet 
de réduire la quantité de matière plastique par bouteille.

si
kim labonté-bEaudoin
uniVersité de MontréaL

fr > SI offre une gamme de 
produits contraceptifs et de 
produits prévenant les infections 
transmises sexuellement. Les 
emballages primaires sont 
réalisés en moulant de la pulpe 
de papier seconde vie, à laquelle 
sont intégrées des graines 
de fleurs de marguerite. Les 
emballages sont moulés en une 
seule pièce et comportent une 
charnière vive, permettant ainsi 
de replier les deux sections sur 
elles-mêmes afin de créer les 
contenants scellés. 

En > SI offers a range of con-
traceptive and STD-prevention 
products. The primary packaging 
is made of pulp, in this case post-
consumer material embedded 
with daisy seeds. The packages 
are moulded in a hinged single 
piece that folds to seal  
the container. 
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la ContraCEption
CamillE st-amand
uniVersité de MontréaL

fr > Voici une série d’emballages 
pour les préservatifs, les contra-
ceptifs oraux et le contraceptif 
d’urgence. L’usager est invité à 
déplier la languette colorée pour 
avoir accès directement à son 
contenu grâce à un système de 
pliage. Ces trois emballages sont 
exclusivement faits de carton 
plié kraft recyclé à 100 % et de 
papier adhésif japonais coloré.

En > An array of packaging for 
condoms, oral contraceptives and 
emergency contraception. Vibrant 
tabs help a user unfold the 
package for quick access. These 
three packages are made of 100% 
recycled kraft paper and colourful 
adhesive Japanese paper.

tEa pot
Camila alEjandra  
CErda saavEdra  
bErtillE dErail  
rEnEE ClaudEttE  
topEtE hill
poLitecnico di MiLano

En > As the second-most widely consumed beverage in the 
world, tea generates thousands and thousands of tons of 
waste. Tea Pot gives consumers a chance to counter that, sym-
bolically turning waste into new life. Since tea also fertilizes 
plants, the biodegradable tea bags can be transformed into 
single shots of fertiliser, and the carton used as a vase. This 
home gardening kit also provides seeds to plant in the vase.

fr > Le thé, la deuxième boisson la plus consommée dans le 
monde, produit des milliers de tonnes de déchets. Tea Pot 
élargit le cycle de vie du thé en proposant une nouvelle façon 
de réutiliser le produit et de réduire l’impact des déchets, 
en donnant un outil pour le faire mais aussi en sensibilisant 
l’usager par un geste symbolique. Parmi les propriétés du 
thé, l’une des moins connues est la possibilité de l’utiliser 
comme engrais pour les plantes. L’objectif du projet est 
donc de permettre à l’usager de générer symboliquement 
une nouvelle vie à partir de ce qui était autrefois considéré 
comme un déchet. À la fin de leur première vie, les sachets 
de thé biodégradables peuvent être transformés en doses 
uniques d’engrais, alors que l’emballage devient un vase en 
carton. Ce kit pour le jardinage est également fourni avec 
des semences à planter dans le « vase ».
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hEx ConE inCEnsE
hEathEr figuEirEdo
fit - neW York

gustavo
viCtor dE mata E silva 
paola maggi 
niColò romagnolo 
alEssandro trigila 
poLitecnico di MiLano

krok and plouf
ClémEnCE thEuré 
strate - paris

nirbarna
moonhEE Cho
fit - neW York

fr > Le design de l’emballage 
permet le contrôle des portions 
et le choix d’une des deux saveurs 
offertes dans le même paquet.

En > The packaging allows for 
portion control, easy access, and 
the sharing of two flavours in a 
single pack.

bEE bright
maudE paquEttE-boulva
uQaM - MontréaL
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guardEn
giorgia d’ariEnzo
daniEla gontijo martins
robErta molasChi
marCEla salgado
poLitecnico di MiLano

fr > Guarden est un système  
d’emballage de différentes 
variétés de fleurs, caractérisé 
par un code de couleurs et de 
pictogrammes.

En > Guarden packages different 
kinds of flowers, identifying 
them with unique colours and 
pictograms.

ting utility knifE
alExandra dusky
fit - neW York

fr > Cet emballage de couteau 
fait d’une seule pièce et facile à 
ouvrir est durable, et sa struc-
ture est entièrement recyclable. 
Attrayant sur l’étalage, il attire 
le regard.

En > A unique, durable, one-piece, 
fully recyclable knife package that 
creates consumer demand and is 
easy to open. 

snaCkpaCk - Way to go
katarina stEndahl 
sofi ragnEfors
nackadeMin - stockhoLM

En > A smart Snackpack, this package functions as a steamer if 
you simply add boiling water. The snack is ready to eat in just 
five minutes. Snackpack comes in three varieties: Edamame, 
Asparagus and Green Beans. One package can become two 
when opened, giving you the option to share it. Sharing is 
caring after all. The 100% biodegradable material is made 
from plants, and after use it can be composted, fed to animals 
or left to break down naturally. Or, if you are still hungry, you 
can even eat the package! The totally eco-friendly product 
reduces landfills and associated costs.

fr > Voici un emballage intelligent à plusieurs égards. Il 
s’agit en fait d’un cuiseur à vapeur. On y ajoute simplement 
de l’eau bouillante, on laisse chauffer cinq minutes et le 
plat est prêt à manger. Il est offert en trois variétés : soya, 
asperges et haricots verts. Lorsque le Snackpack est ouvert, 
les deux parties offrent la possibilité de partager le repas 
ou simplement d’en utiliser une pour jeter les gousses de 
soya, par exemple. Après tout, le partage rend heureux ! Cet 
emballage biodégradable à 100 % est fabriqué à partir de 
plantes naturelles. Après utilisation, il peut être composté 
ou servi en nourriture aux animaux. Si vous avez encore 
faim après avoir terminé votre repas, vous pouvez même 
manger l’emballage ! 
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rEnaissanCE floralE
arthur biot
strate - paris

fr > Ces pastilles pour 
purifier l'eau sont spécialement 
conçues pour les randonneurs. 
L'emballage est compostable et 
contient des graines de plantes, 
qui contribuent à l'amélioration 
de l'environnement.

En > These are pellets to purify 
water designed specially for hik-
ers. The packaging is compostable 
and contains plant seeds, which 
contribute to the improvement of 
the environment.

zEropaCk
florian mallamaCCi
strate - paris

fr > Ce produit est destiné aux 
consommateurs qui veulent 
vivre une expérience de magasi-
nage sans emballage. Le produit 
alimentaire est conditionné 
dans de la glace totalement 
transparente.

En > For consumers who want 
to shop without the bother of 
packaging. Totally transparent 
ice preserves the food. 

tulipE
solvEij lEbrun
ecV - nantes

fr > Cet emballage en polypropy-
lène semi-opaque pour ampoule 
se tansforme en abat-jour. Il est 
entièrement conçu sans colle.

En > The semi-opaque polypropyl-
ene packaging turns into a lamp-
shade for the light bulb. It can be 
assembled without glue. 

WastE bags
hannah lindholm
nackadeMin - stockhoLM
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thE fruit guErilla
albErt barbEra parramon
lu Cao
alEssio d’andrEa
aliCE maffi
poLitecnico di MiLano

E&m thrEad dispEnsEr
tiffany soto 
fit - neW York

CoffEE matE
Ella laubErts
nackadeMin - stockhoLM

lunatiC
myriam bussièrE
uniVersité de MontréaL

throW it a-WEll
Camilla mignani 
albErto maggian 
marCo poggi
poLitecnico di MiLano

sEason’s grEEnthings
milja korpEla
Luas - Lahti

a propEr ovErall
EllEn asp
kajsa bErggrEn
nackadeMin - stockhoLM

ElisabEth
svEn hEinriChs
htW - BerLin

CEntrE dE dEsign

lEs projEts 
paCkplay
the packpLaY 
projects 

fr > Pour cette première édition de Packplay, 176 projets se 
sont qualifiés et ont été soumis aux membres du jury. Ils ne 
figurent pas tous dans ce livre, mais font partie de l’expo-
sition Packplay présentée au Centre de design de l’UQAM.

En > For this first edition of Packplay, 176 projects have quali-
fied and were submitted to the jury. They are not all in this 
book but are part of the Packplay exhibition at the Centre de 
design of UQAM.



gEorgEs labrECquE
börkur bErgmann
miChèlE hébErt
stEvE dubé
CathErinE gomEs-aubin
mariE rEumont
louis gagnon
luis-ErnEsto trépaniEr
raymond lanCtot

mariE-ClaudE gossElin
gabriEl lavalléE
mary-franCEs 
CaCCiatorE
krystina kouros
CatiE CorrivEau
marysE vErmEttE
élisabEth d'autEuil
virginiE bussièrEs

nanCy rossi
lynE gossElin
magaliE morEau
mariE-joséE girard
félix allard
vinCEnt allard
valEria buCChEtti
vanEssa doré
birgit WEllEr

CEdriC sportEs
mariannE klimChuk
noora nylandEr
jan WigEn andErsson
jEan-paul Cornillou

mErCi à nos donatEurs 
Et CommanditairEs

fr > Le projet Packplay n’aurait pas pu se réaliser sans l’aide 
des nombreuses personnes qui y ont cru, ont donné de leur 
temps ou ont appuyé ce projet depuis sa création jusqu’à la 
publication de ce livre. Nous remercions chaleureusement :

En > The Packplay project would not have been possible with-
out the help of many people who believed in it, have given their 
time or have supported this project from its inception to the 
publication of this book. So thank you to:

rEmErCiEmEnts! thanks! 
taCk! ringraziamEnti!
viElEn dank! kiitos tEillE!
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