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Une start-up belge a conçu un emballage cadeau

réutilisable en tissu afin de réduire le gaspillage et les

déchets, notamment lors des périodes de fin d'année

Manage, novembre 2019

Vos cadeaux sur leur 31

en moins de 2

et sans déchet !

Des tonnes d’emballages cadeaux sont jetés chaque année. Ces emballages

nous ont, en plus, donné du fil à retordre. Qui ne s’est jamais énervé en voulant

emballer un cadeau ? Soit il ne reste plus assez de papier, soit on ne remet pas

la main sur la paire de ciseaux ou le papier collant. Certains cadeaux sont de

vrais casse-têtes à emballer. Tous ces efforts, pour un résultat final parfois

mitigé, finissent à la poubelle quelques instants plus tard…

 

Interpellée par les montagnes de papier-cadeau gaspillé chaque année et

frustrée par cette corvée d’emballage, Sylvie Paindeville a conçu un emballage

cadeau réutilisable en tissu prêt à l’emploi.

 

Grâce à un système d’emballage universel breveté, besurprise® s’adapte à

n’importe quel objet, ce qui le rend réellement réutilisable. Ce système

d'emballage universel se compose d'un carré de tissu, doté de boutons-pression

et de boucles, et d'un ruban élastique, également pourvu de boutons-pression.

Ce système d'emballage est illustré à la dernière page de ce document.
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besurprise® permet de réduire son empreinte écologique, car il est réutilisable à

l’infini. La poubelle restera intacte après le déballage des cadeaux.

 

Grâce à son système de fermeture breveté, vous emballez n'importe quel cadeau

en moins de 2, sans ciseaux ni papier collant. La même méthode d'emballage

s’applique à toutes les formes d’objet pour des milliers de possibilités. 

 

L’emballage, c'est la première impression que laisse un cadeau. Il ne passe pas

inaperçu dans cet emballage cadeau original et de qualité.

 

Concept belge, besurprise est confectionné à l’APAC, à Manage en Belgique, une

entreprise à travail adapté. Les matières premières proviennent d'Europe pour

assurer la qualité du produit final. Les tissus utilisés sont des tissus neufs assez

épais (environ 200g/m²) afin de supporter les boutons-pression. Ils sont

composés majoritairement de coton.

 

besurprise est en vente en ligne sur le site officiel www.besurprise.com et dans

quelques points de vente en Wallonie dont la liste se trouve sur le site.

 

Avec plus de 50 motifs différents, il y a en a pour tous les goûts. besurprise

existe en deux formats: bonsaï (M) & baobab (L). Ces 2 formats suffisent pour

emballer tous les cadeaux jusqu’à la grosse boite de jeu. Un outil en ligne sur le

site aide à déterminer le format adéquat en fonction des dimensions du cadeau.

 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet

www.besurprise.com.

 

Retrouvez-nous également sur Facebook:

https://www.facebook.com/besurprise.emballage.cadeau

et sur Instagram: https://www.instagram.com/besurprise.emballage.cadeau

 





Oui mais... je le reprend ou je le donne ? C'est la question que beaucoup se

posent. Ce concept original ouvre de nouvelles perspectives pour nos

emballages cadeaux.

A la recherche d'un

cadeau original ? Offrez

2 cadeaux en un !

besurprise est un

complément original, la

cerise sur la gâteau !

Envie de partager ? Faites tourner les besurprise

dans votre famille et créez ainsi un patrimoine

zéro déchet.

Vous voulez toucher une personne chère à vos yeux ? Consacrez-lui

un besurprise et emballez-y tous 

ses cadeaux. Ce sera son emballage

pour recevoir vos cadeaux.

Marre du gaspillage de papier

cadeau ? Expliquez votre démarche,

reprenez-le et réutilisez-le pour

votre prochain cadeau.

Ou encore créer une chaîne

écologique. Confiez-le

pour que la personne

l’utilise et le transmette à

son tour.




