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n Parfumerie&cosmétique 

La transition écologique entraîne une métamorphose des étiquettes 
à tous les points de vue : process, matériaux, production, etc. Il 

faut donc répondre à ce mouvement qui remet en cause beaucoup 
de choses, notamment au niveau industriel. «Les machines d’étiquetage, 
les techniques d’impression doivent être adaptées à chaque matière. 
Nous développons les process les plus économes en énergie, en gâche 
notamment. Transformer nos équipements passe par de l’investissement, 
or tout le monde n’a pas cette priorité ni les moyens. Je pense que 
ces changements vont s’étaler sur une décennie», analyse Gilles Poncato, 
directeur commercial du groupe Autajon.  
 
Dans le secteur cosmétique, les étiquettes en PP blanc et transparent 
dominent le marché, avec «une tendance de plus en plus marquée 
sur les PET et les PP teintés dans la masse, dans des teintes or, argent 
ou noir brillant. Le toucher doux (soft touch) est également très 
demandé, surtout sur les marchés américains, à la fois pour une bonne 
protection de l’étiquette et pour son aspect peau de pêche» , souligne 
Ahmed Mouissat, technicien des ventes pour le secteur de la cosmétique 
chez LithoBru. 
Mais de nouveaux marchés, avec des étiquettes en PP ou PET recyclés, 
émergent. La notion d’économie circulaire est explorée : «nous 
proposons des étiquettes en PP issu des huiles de retraitement des 
déchets de l’industrie papetière. Celles-ci sont synthétisées puis 
reformulées pour former une structure moléculaire similaire à celle 
d’un PP classique», explique Jean Arnaud Moreaux, directeur du site 
des étiquettes Haas (cosmétique et parfum), en région parisienne. 
Ce site fait partie des neuf maisons d’impression du groupe Inessens, 
dédiées aux étiquettes (et plus récemment aux étuis). 

Les matériaux biosourcés intéressent les marques également : «ils 
sont fabriqués à base de matière végétale comme le bionaphta, la 
bagasse de canne à sucre ou des tiges de végétaux divers… c’est une 
alternative aux matières synthétiques», assure Gilles Poncato. Le papier 
revient en force, traité pour être hydrorésistant . «L’aspect du papier 
est plus naturel que celui des étiquettes classiques en PP. Il renvoie 
une image vintage, propre. Les composantes intrinsèques de ce type 
de papier, avec des agents intégrés dans la masse, lui permettent de 
résister aux agressions extérieures, aux corps gras, aux parfums», 
constate Jean Arnaud Moreaux. Ahmed Mouissat confirme : «un panel 
de plus en plus étoffé de papiers recyclés – issus du développement 
des spiritueux et vins effervescents – est proposé, en alternative aux 
synthétiques . Le choix des papiers devient plus varié : supports 
structurés, grammages… Cela donne une haute valeur ajoutée à 
l’étiquette». Les marques indépendantes tirent actuellement cette 
tendance au naturel. 
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Les étiquettes en plastique restent majoritaires sur 

le marché de la cosmétique, et sont adaptées pour 

faciliter le recyclage de l’ensemble du pack. En 

parallèle, d’autres matériaux émergent, comme le 

papier hydrorésistant ou les matières biosourcées. 

Cosmetic labels: slow changes  
On the cosmetic market, most of labels are still made from plastics. They are adapted to facilitate the recycling of the entire packaging, 

either by being easily detachable (CCL Label, Autajon) or being made from the same plastic (PP, PET) than the bottle. Besides, 
alternative materials are emerging, such as recycled PP or PET (LithoBru, Autajon, Inessens, CCL Label), paper with a specific treatment 
to resist water (same suppliers), or biosourced materials (Autajon). Labels dimensions are evolving towards booklets, as secondary 
packaging tend to be removed. Regarding decoration, brands are looking for minimalism, with less metallization and colours. They tend 
to favour textures effects.   
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Etiquettes : du changement à petits pas
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Adéquation  
étiquette-contenant 

L’étiquette a désormais un 
rôle à jouer dans la 

recyclabilité de l’emballage. Elle 
ne doit pas perturber le recyclage 
des packagings primaires, et peut 
même le faciliter. L’adéquation 
entre la matière de l’étiquette et celle du 
contenant est importante : une étiquette 
en PP reste collée au flacon en PP, et ne génère ainsi pas de déchet 
supplémentaire. De nouveaux packagings sont fabriqués en cellulose, 
une matière difficile à imprimer. Les marques ont donc recours à de 
l’étiquetage, mais il faut là aussi trouver une étiquette compatible, qui 
ne dénature pas l’aspect écologique du pack : elle peut être en papier 
ou en acétate de cellulose par exemple, fixée avec de la colle à l’eau.  
La possibilité d’enlever facilement l’étiquette est de plus en plus  
recherchée : «nous proposons des étiquettes «wash off», en papier ou 
plastique, très faciles à retirer grâce à des colles ou des substrats spécifiques», 
indique Gilles Poncato. De son côté, CCL Label a lancé les étiquettes 
EcoStream, en PET ou PP : «durant le cycle de recyclage, elles se détachent 
facilement sans laisser de traces de colle sur le pack. L’encre et les adhésifs 
restent sur l’étiquette, et ainsi ne contaminent pas l’eau de lavage», 
précise Emma Patel, coordinatrice marketing HCPE Europe pour  
CCL Label. La société continue en outre de travailler sur l’allègement des 
liners (le papier des bobines), en utilisant un liner en PET de 23 microns 
au lieu de 30.  
 
Quand l’étiquette se dote de nouvelles fonctionnalités 

Autre tendance : certains produits ne sont plus conditionnés avec 
un emballage secondaire, l’étiquette doit donc assurer les fonctions 

de l’étui, sur le plan informatif. «Cela impose d’agrandir l’étiquette, ou 
d’apposer une étiquette à volet . Les besoins sont en augmentation 
pour les produits vendus en grande distribution. Les demandes pour 
des solutions d’inviolabilité sont également en croissance, car la 
protection extérieure du produit est moindre. Dans ce domaine, 
l’étiquette vient maintenant souvent remplacer le sleeve, soit pour 
l’inviolabilité, soit pour le regroupement de produits. Nous avons par 
exemple conçu des étiquettes à plusieurs branches, chacune reliant 
un élément de l’emballage», détaille Gilles Poncato. Une étiquette-livret 
permet souvent d’éviter le suremballage . «Pour plus de cohérence 
entre le facing et l’arrière de l’étiquette, nous proposons des 
étiquettes-livrets imprimées sur du PP mais avec une première page 
dans une matière autre – du papier texturé par exemple – pour éviter 
l’aspect plastique. Cela modifie le process, mais rien dans la fonctionnalité 
ou l’expérience utilisateur», assure Jean Arnaud Moreaux. 
Les fournisseurs travaillent beaucoup sur la dimension de l’étiquette, 
afin d’optimiser le ratio surface étiquette sur surface utilisée. En 
modifiant légèrement la dimension de l’étiquette, elle devient plus 
vertueuse en économisant de la matière.  

Des parachèvements 
sobres 

Côté décoration, la tendance 
est au minimalisme… mais 

l’éco-conception ne doit pas 
anéantir la valeur perçue. «On 
constate une réduction des 
éléments de métallisation, tels 
les polyesters argent ou d’autres 
effets métalliques. Les marques 
vont parfois vers des étiquettes 
plus épurées, auxquelles nous 
proposons d’apporter de la valeur 
perçue en développant du toucher, 
du relief, en ajoutant des vernis 
gonflants, ou en travaillant la 
matière avec de l’estampage, de 
l’embossage ou du gaufrage» , 
décrit Gilles Poncato.  
Inessens propose des encres 
fabriquées à partir de pigments 
naturels. «Nous avons une 
collection de huit pigments naturels 
purs issus de minéraux ou de 
végétaux. Nous les combinons 
p o u r  o b t e n i r  d e s  t e i n t e s  
supplémentaires (18 au total). 
Nous fournissons nos pigments 
à notre prestataire, qui ajoute un 
liant. Cette encre est compatible 
avec les machines d’impression 
UV classiques. Son taux de 
couverture est inférieur à celui 
des teintes UV traditionnelles : 
cela donne des teintes pastel, qui 
sont actuellement tendances . 
En deux ans, nous avons imprimé 
un million d’étiquettes avec ces 
pigments», précise Christelle Dubois, 
directrice marketing d’Inessens. La 
dorure reste plébiscitée : «nous 
avons beaucoup de demandes. 
Nous avons mis au point une 
solution limitant la consommation 
de dorure en optimisant les sauts 
de dorure. Les clients recherchent 
des effets mats, texturés . On 
favorise par exemple le galbe à sec avec un outil laiton qui donne un 
effet de relief et évite la dépose de matière, tel un vernis relief. En ce 
moment, les marques recherchent plutôt la sobriété, avec 1 ou  
2 couleurs maximum», ajoute-t-elle. A savoir : l’utilisation des encres 
UV ne génèrent pas de COV quand on les manipule, et pas de déchets. 
Quant à l’impression numérique, elle progresse : 40 à 45% des étiquettes 
beauté sont produites avec des presses numériques, permettant des 
productions plus courtes, des temps de calage réduits, et limitant  
la gâche. Enfin, CCL Label a mis au point la technologie hybride ASD 
(Any-Stage-Differentiation) , qui combine les parachèvements de 
l’impression conventionnelle avec une plateforme numérique. Le 
procédé compte huit couleurs et permet de réaliser des effets de 
texture, ou d’imprimer des étiquettes toutes différentes dans une 
série – la sobriété n’excluant pas la personnalisation…
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