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La vie des Adhérents ...
VERALLIA : NOMADIC
Une gourde personnalisable surmesure
NOMADIC est une gourde en verre de 50 cl
conçue par VERALLIA. Habillée d'un silicone
personnalisable , elle résiste aux impacts du
quotidien et s'inscrit dans la tendance "re-use".
Facebook Verallia

MSV à l'honneur sur CANAL-LUXE
"Si vous êtes parfumeur, fabricant de cognac ou
de champagne, il vous personnalisera avec
gentillesse, passion et élégance ces flacons qui
font rêver. « Le faire est révélateur de l’être »
(Jean Paul Sarthe)." Très bel article sur CANALLUXE.
Contact MSV : www.micro-sablage-verrier.fr
canal-luxe.com

IANESCO :
ISIP : apprentis
cherchent entreprises
rentrée 2018.
Atlanpack est partenaire de la
formation supérieure BAC + 5,
ingénieur CNAM en apprentissage
dans le domaine des matériaux et du
conditionnement. Cette formation
permet aux entreprises de recruter
un apprenti de niveau BAC + 2 (BTS
ou DUT) et de lui proposer des
missions pendant trois ans. Ainsi, si
vous souhaitez accueillir un jeune en
apprentissage, merci de contacter

Nouveau : le laboratoire IANESCO à
Poitiers a mis en place de nouvelles
prestations en 2018 :
- Test "in vivo" sur les perturbateurs
endocriniens dans les emballages.
- Modélisation des transferts sur les
emballages alimentaires.
Plus d'informations sur le site
internet :
ianesco.fr

Monsieur Kamel Bahloul, Directeur
de l'ISIP.
Tel : 05.45.90.13.10
mail : messaoud.bahloul@cifop.fr
isip-cifop-angouleme.com

Retour sur FUTURGRAPHIC
Futurgraphic, le forum de
l'industrie graphique et
packaging à Limoges.
Près de 150 congressites ont participé à cette
première édition qui leur a permis de s'informer,
se
rencontrer
et
échanger
sur
des
problématiques concrètes et spéciﬁques aux
métiers du design graphique, du packaging, de
la communication, du web et des médias.
Forts de ce succès, nous vous donnons rendezvous en mars 2019 au Zénith de Limoges pour
une deuxième édition.
futurgraphic.fr

A LA UNE ...

Le papier ensemencé de
papierfleur.
Comme son nom l'indique, le papier
ensemencé contient des graines
directement incorporées dans la
cuve avant de presser la pâte.
Herbes arômatiques ou fleurs
sauvages à faire pousser sur trois
types de papiers déclinés en une
vingtaine de coloris....comme une
envie de printemps.

Métaphore de Martell : un
très bel écrin pour un
cognac d'exception.
Vendu 40.000 $ en mars lors d'un
salon à Singapour, Métaphore est
une pièce unique de Martell. L'écrin,
belle valorisation du savoir-faire
francais et charentais est le fruit
d'une collaboration d'artisans.
Ebéniste : Thierry Drevelle, décors :
Etablissements Bernadet (liste non
exhaustive).
sudouest.fr

papierfleur.fr

LES RENDEZ-VOUS ...

Réservé aux professionnels
de l’industrie des vins et
spiritueux, Vinexpo Hong
Kong se tiendra du 29 au

Pack & Gift, le rendezLe salon européen
dédié au cocktails et

vous incontournable
des professionnels de

31 mai 2018.
vinexpohongkong.com

aux nouvelles
tendances se tiendra
les 3 et 4 juin 2018 à

l'emballage, se tiendra
à Paris, Porte de
Versailles, les 13 et 14

Paris au Palais de
Tokyo.

juin 2018.
L'INDP animera une
conférence dédiée au
pack connecté le jeudi
14 juin à 15h00.

cocktailspirits.com

packandgift.com
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