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Introduction
La question de la recyclabilité des emballages et de leurs matériaux utilisés par les industriels ne
relève plus de l’incitation, c’est devenu une obligation, de plus en plus encadrée par de nombreuses
réglementations, nationales ou européennes. Comment concevoir un emballage réellement recyclable,
qui dispose d’une f ilière de traitement opérationnelle et qui ne perturbe pas les opérations de tri ni de
recyclage ?

 Quel matériau privilégier, entre le plastique, le verre, l’aluminium ou le carton ? Quels bons réflexes
adopter, quels conseils suivre, pour entrer dans la boucle vertueuse du packaging circulaire ?

 C’est à ces questions que répond ce Minibook, à destination de tous les professionnels de l’industrie
cosmétique. Il fait le point sur les exigences réglementaires déjà applicables et à venir, regroupe tous
éléments à connaître pour concevoir correctement les packagings de ses produits et partage, à titre
d’exemple, des innovations mises au point par d’autres acteurs de la f ilière.

 Parce que d’ici 2025, le packaging sera recyclable… ou ne sera pas.
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