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Sidel lance sa bouteille 1SKIN™, qui incarne l’avenir du 
conditionnement durable pour les boissons sensibles  

 
 
Sidel a créé 1SKIN,™ une bouteille exclusive en PET recyclé sans étiquette. Alliant un 
design accrocheur et des qualités écologiques, elle permet aux clients de Sidel 
d’atteindre leurs objectifs de développement durable tout en augmentant leurs ventes de 
produits haut de gamme.  
 
La bouteille d’un litre est destinée au marché en plein essor des jus, thés et boissons aromatisées sensibles. La 
nouvelle bouteille-concept 1SKIN est une révolution en matière de développement durable et de design rationnel.  
 
Pensée pour simplifier le recyclage 
Fabriquée avec du PET 100 % recyclé (r-PET) facile à obtenir, 1SKIN a été conçue par Sidel pour faciliter le 
recyclage. La bouteille sans étiquette avec son bouchon solidaire peut entrer immédiatement dans le circuit de 
recyclage sans qu’il soit nécessaire de séparer les autres matières premières comme l’encre, la colle, les 
étiquettes ou les manchons. Les clients qui choisissent 1SKIN garderont une longueur d’avance sur les principales 
réglementations mondiales et tendances du marché en matière d’emballages durables.  
 
Dévoilée en Allemagne en septembre dernier lors de drinktec, le salon international des boissons, la bouteille a 
suscité l’intérêt des clients qui cherchent à rendre leurs emballages plus durables, dans toutes les régions du 
monde. En effet, du fait de l’influence des consommateurs et du renforcement de la législation relative au 
recyclage, de nombreuses grandes marques adoptent des normes de développement durable plus élevées.  
 

mailto:claire.cunningham@teamtala.com


 

 
 
 
 
 

ARTICLE DE PRESSE 

 

Contact : 
TALA  
Tél. +44 (0) 7761 023564  
Claire.cunningham@teamtala.com  

« Nous sommes ravis des retours positifs concernant 1SKIN, déclare Vincent Le Guen, Vice President - Packaging 
chez Sidel. Nous avons démontré qu’il est possible de combiner un design exceptionnel et de solides qualités 
écologiques dans une même bouteille premium abordable. » 
 
Design attractif et excellente expérience de consommation 
La bouteille 1SKIN est conçue pour se démarquer dans les rayons dans l’un des segments de boissons les plus 
compétitifs et à la croissance la plus rapide du marché. La bouteille est conçue pour offrir une excellente 
expérience de consommation, avec une poignée ergonomique qui permet de verser facilement la boisson qu’elle 
contient. Elle comprend un col large et une fonction de verrouillage du bouchon pour que ce dernier reste éloigné 
du visage du consommateur quand la bouteille est ouverte. La surface sans étiquette de la bouteille offre de 
nombreuses possibilités en matière de polices et de textures, tandis que la transparence permet de nombreux jeux 
de lumière naturelle et d’ombres. Les éléments graphiques ultraprécis sont créés à l’aide des technologies de 
moulage les plus avancées de Sidel, associées à son expertise en matière de soufflage. Des QR codes ou des 
code-barres peuvent être imprimés sur le bouchon de la bouteille pour donner les informations destinées aux 
consommateurs ou favoriser la vente d’unités individuelles. 
 
Le design de la bouteille est un gage de sécurité et protège l’intégrité des produits avec une longue durée de 
conservation. La technologie de base brevetée Starlite™ Sensitive de Sidel combine un design premium à l’aspect 
verre à un poids et des performances optimisés sur les lignes à grande cadence.  
 
Disponibilité immédiate sur les lignes nouvelles ou existantes 
Sidel peut intégrer la solution 1SKIN à de nouveaux équipements ou l’ajouter à des lignes existantes à l’aide de 
ses services de conversion de lignes dédiés. Les équipements de la ligne sont adaptés en conséquence pour 
assurer un démarrage rapide et efficace. Le col optimisé de la bouteille nécessite moins de matières premières et 
peut donc également réduire les coûts de production. 
 
L’inspiration d’une vie saine 
Pour Sidel, 1SKIN s’inspire de la nature et de l’importance d’un mode de vie sain : cette bouteille protège son 
contenu avec une approche minimaliste et un design premium attractif dans les rayons.  
 
« C’est une solution de design idéale qui rend l’industrie de l’emballage plus durable », conclut Vincent Le Guen.   
 
 
Pour en savoir plus sur 1SKIN™ et découvrir le type de support dont votre entreprise peut bénéficier, rendez-vous 
sur le site Web de Sidel.   
 
Fin  
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Remarque :  
 
Les images de ce document ne sont données qu’à des fins d’illustration et ne peuvent donc être reproduites. 
Veuillez cliquer ici pour accéder aux images haute résolution de cet article.  
 ----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter TALA :  
Claire Cunningham, Associate Director   
Tél. +44 (0) 7661 023564   
E-mail : claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Account Executive  
Tél. +44 (0) 7940 270338 
E-mail : beth.milton@teamtala.com 
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Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 
190 pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des 
solutions d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement et notre analyse de données intelligente pour veiller à optimiser la productivité 
des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 

mailto:Claire.cunningham@teamtala.com
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

	25/10/2022

