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Un Award pour la recharge écologique d’une crème de jour 
 
Mibelle SA, le fabricant de cosmétiques Migros, a été récompensé par un «Swiss Star 
Award» dans le domaine du développement durable pour la recharge écologique de sa 
crème de jour antirides I am Face Q10+. L’Institut Suisse de l’Emballage (SVI) élit 
chaque année les produits les plus innovants dans le domaine du packaging.  
 
Le système de recharge novateur lancé par Mibelle pour sa crème de jour antirides I am Face 
Q10+ en pot a convaincu le jury, qui lui a attribué l’«Easyfairs Green Packaging Award». 
Selon un principe similaire à celui des sachets de recharge pour les savons liquides, Mibelle a 
mis au point un pot de recharge qui s’insère dans le contenant d’origine vide. «Dans la 
mesure où il est moins facile de transvaser une crème qu’un savon liquide, nous avons conçu 
un pot intérieur doté d’un opercule en aluminium et d’un petit couvercle de protection, qui peut 
être remplacé une fois la crème utilisée», explique Katja Klenner, responsable du 
développement packaging chez Mibelle. Le pot extérieur pouvant ainsi servir plusieurs fois, 
cette solution novatrice contribue à une réduction sensible du volume des déchets. Le jury a 
estimé que cette innovation était profitable à l’environnement, car l’impact écologique d’un 
emballage de ce type est bien inférieur à celui d’un pot classique à usage unique. 
 
En comparaison du produit d’origine en pot classique, le pot de recharge permet une 
économie de ressources de 78%. Les coûts de matériel, de fabrication et de transport sont 
également moindres, ce qui se répercute dans un prix de vente plus avantageux. 
 
Dans le cadre de Génération M, Migros s’est engagée à réduire de 10% la charge 
environnementale globale des emballages des 250 produits les plus vendus d’ici à 2013.  
 
Le «Swiss Star Award» 
Le «Swiss Star Award» distingue les prestations les plus innovantes dans le domaine de 
l’emballage. Sur les 61 produits qui étaient en lice, 13 ont remporté un Award dans différentes 
catégories.  
 
Des photos haute définition sont disponibles sous le lien http://www.migros.ch/de/medien 
 
Zurich, le 24 octobre 2012 
 
Informations complémentaires: Christine Gaillet, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 67, 
christine.gaillet@mgb.ch 
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