
Destiné à assaisonner, dorer, 
ou rissoler, Lipifl uid associe 
plusieurs huiles végétales 
pour contribuer au maintien 
d’une cholestérolémie nor-
male. Déjà utilisé dans les 
collectivités, ce produit de 
Food Ingredients est désor-
mais distribué auprès du 
grand public en pharmacie 
ou sur internet. L’emballage 
prend la forme d’un aérosol 
qui permet une diffusion 
continue du produit, quelle 
que soit l’orientation du 
flacon. Le bec diffuseur 
s’adapte à la viscosité pour 

appliquer la juste dose, avec 
précision et propreté. La tech-
nologie repose sur l’utilisation 
de gaz propulseurs pressuri-
sés. Ici, le produit est contenu 
dans une poche souple, 
insérée dans un fl acon rigide. 
L’ensemble est conditionné 
sous azote à haute pression, 
serti, puis coiffé d’un diffuseur, 
d’un bouchon et d’un sleeve 
témoin d’effraction.
La poche et le fl acon en alu-
minium apportent les pro-
priétés barrières à l’oxygène 
et aux UV, afin de préserver 
les valeurs gustatives et nutri-

tionnelles du produit pendant 
15 mois. Le taux de restitution 
du produit, proche de 100 %, 
constitue un avantage certain 
pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Cependant, ces 
solutions coûteuses restent 
réservées aux produits à 
forte valeur ajoutée. Avec un 
volume total de 500 ml pour 
300 ml de produit, le choix 
de cette technologie dégrade 
l’empreinte environnemen-
tale du transport. Mais avan-
tage, le fl acon en aluminium 
est recyclable à l’infi ni.

CUISINE 
Le spray d’huiles Lipifluid restitue 100 % du produit
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A Amsterdam, l’enseigne 
de magasins bio EkoPlaza 
a inauguré une allée 
sans plastique qui fait la 
part belle aux matériaux 
biosourcés. Voici quelques-
unes des solutions testées.

Qui n’a pas entendu par-
ler du « supermarché sans 
plastique »	? Le mois der-
nier, l’enseigne de magasins 
bio néerlandaise EkoPlaza 
a fait  le buzz avec son 
linéaire balisé « Free from 
plastic » comprenant des 
produits frais ( jus de fruits, 
yaourts,  salades vertes, 
salades quatrième gamme, 
viande) et des produits secs 
( graines, céréales, thés, 
riz, sauces, etc.). Tous sont 
emballés soit dans des conte-
nants en verre, en carton, 

en métal ou en plastiques 
biosourcés. « L’occasion de 
tester les biomatériaux pro-
posés sur le marché », a com-
menté l’enseigne d’Udea, qui 
compte étendre ce concept 
à ses 76 supermarchés bio. 
Plusieurs produits à marque 
de distributeur de l’enseigne 
recourent au fi lm  Tipa, dis-
tribué en France par l’Agence 

Pierre Lelong. Déjà présenté 
dans les colonnes de Process 
Alimentaire (lire février 2018 
p. 156 et avril 2017 p. 83), ce 
fi lm conçu par une start-up 
israélienne est biodégra-
dable et compostable.  Bio-
4Pack fournit également 
à EkoPlaza des barquettes 
vertes de viande fraîche 
(escalopes, saucisses, etc.) 

biosourcées et compostables 
selon la norme EN-134342. 
L’étiquette Bio4Life appo-
sée dessus est également 
compostable, encre et colle 
comprises. La barquette et le 
fi lm sont faits en PLA (acide 
polylactique) issu de la canne 
à sucre. Le buvard, lui, est en 
cellulose.  Karine Ermenier

ÉCO-CONCEPTION

Ces matériaux qui contribuent à l’allée sans plastique 
du magasin bio d’EkoPlaza

Futamura s’est associé 
à Bio4Pack pour créer 
des emballages compostables 
de céréales biologiques 
De Halm vendus dans l’allée 
sans plastique d’EkoPlaza. 
Ils utilisent les films  NatureFlex 
et  Tipa.  
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