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COMMENT PREVENIR, SENSIBILISER
LES ENFANTS SUR CETTE PUISSANTE
DROGUE
?

Andreas Gursky

Le sucre prend une tres grande place dans notre alimentation. Il est necessaire de consommer ce
dernier car son rôle principal est de fournir l’énergie
nécessaire au corps. Present dans beaucoup d’aliment : fruits, miel... il est
egalement et surtout present dans les aliments ultra-transformes.
Ces sucres raffines sont extrement dangereux car ils sont tres addictifs, et donnent naissance a des
maladies chroniques
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Les industriels, mis sous pressions, sont de plus en plus forces a indiquer les mefaits de leurs produits.
Un nutris-score, non obligatoire, permet a l’usager de se situer sur la qualite du produit qu’il a entre les
mains.
Les produits meurtriers comme le tabac, n’ont plus le droit d’imprimer des graphismes sur leur
emballage.

Certaines marques profitent des restrictions et critiques recues pour donner une nouvelle image a leur
marque.
Finamelement tout le monde est gagnant : Les usagers mangent plus sainement et les industriels
regagnent la confiance des clients.
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COMMENT POUVONS NOUS CREER UN
EMBALLAGE POUR BONBON,
AVEC UNE CERTAINE NEUTRALITE ET QUI
PUISSENT AVERTIR LES
ENFANTS SUR LEUR
CONSOMMATION
?

Nous avons opte pour un emballage eco-responsable, qui se dissout dans l’eau.
La nature de cette emballage impose qu’il n’y est aucune couleur artificielle dans celui-ci et respecte
donc les nouvelles chartes ethiques du packaging.
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COMMENT RENDRE ACTEUR LES ENFANTS SUR
LES PREVENSIONS ET LES REFLEXES A AVOIR
?

Nous avons opte pour un emballage eco-responsable, qui se dissout dans l’eau.
La nature de cette emballage impose qu’il n’y est aucune couleur artificielle dans celui-ci et respecte
donc les nouvelles chartes ethiques du packaging.
L’emballage contient des bandes, qui une fois dissous dans l’eau, se transforme en encre.
Chaque paquet de bonbon possede une BD, dans laquelle se trouve des messages adresses aux
enfants.
Ces derniers pourront imprimer/serigraphier ces BD sur des feuilles, carton, tee-shirt...
L’idee etant que les enfants puissent echanger entre eux les bonnes manieres a avoir.
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QUELLE TECHNIQUE FAUT IL EMPLOYER POUR
L’EMBALLAGE
?

doudoune Moncler - entretient

Plusieurs marques ont deja utiliser des mediums comme celui-ci pour communiquer et rendre ludique
leurs produits.
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ENCRE -COMPOSITION

-4 cm2 de papier «auqtube» :
ouate de cellulose
- Solvant : 50mL d’eau chaude
-Epaississant : huile (tournesol, lin, olive)
-Liant : farine, caseine
Piste : vinaigre pour avoir une encre type encre de
chine
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TAMPON - Materiaux envisages

- Caoutchouc recycle
- Balza
- Caoutchouc naturel
- Liege
- Lino

