
 

Nouveauté : Ecolean lance un emballage antiseptique transparent 

le novembre 2013/PRNewswire/ -- Ecolean va commencer l'année 2014 avec 
le lancement d'une toute nouvelle innovation : une solution d'emballage 
antiseptique transparente. Baptisée Ecolean Air Aseptic Clear, cette 
solution transparente et légère créera une position unique sur le marché. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/64147-transparent-aseptic-package-from-ecolean 

Le nouvel emballage Ecolean Air Aseptic Clear rend le produit visible pour le 
consommateur. Il s'agit d'un emballage transparent et aseptique véritablement 
innovant, ce qui lui donne une position unique sur le marché. Les contenus 
adaptés sont toutes les boissons rafraîchissantes non gazeuses comme la 
limonade et le thé glacé. Combinant transparence et une excellente 
imprimabilité, le producteur peut choisir le degré de visibilité du produit. 

« Ecolean Air Aseptic Clear est un emballage frais et attrayant avec un faible 
impact environnemental. Il offre indéniablement à nos clients une opportunité 
exceptionnelle de se différencier et de permettre à leurs produits de se distinguer 
dans les rayons », a déclaré Peter Nilsson, PDG d'Ecolean. 

Comme tous les emballages d'Ecolean, Ecolean Air Aseptic Clear est léger et 
exerce un faible impact environnemental. Une fois vidé, il devient aussi plat 
qu'une enveloppe, ce qui se traduit par un volume de déchets réduit. 

Ecolean Air Aseptic Clear est disponible en formats de 200 et 250 ml et sera 
lancé au cours du premier trimestre 2014. Pour en savoir plus sur Ecolean Air 
Aseptic Clear et les autres nouvelles innovations d'Ecolean, SnapQuick et 
Ecolean Air Aseptic 750 ml, rendez-vous à l'adresse : 
http://www.ecolean.com/innovations. 

Photos en haute résolution téléchargeables à l'adresse : 
http://www.ecolean.com/en/about/downloads 

Visitez notre salle de presse : http://www.mynewsdesk.com/ecolean 

Ecolean conçoit et fabrique des systèmes d'emballage destinés à l'industrie 
laitière et des aliments liquides. Légers et modernes, ses emballages donnent la 
priorité au confort du consommateur et au respect de l'environnement. Fondée 



en 1996, Ecolean est une société internationale comptant 260 employés. Basée 
en Suède, elle est présente dans plus de 30 pays, la Chine et la Russie 
représentant ses marchés les plus importants. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 
Louise Hobroh, Directrice du marketing, Ecolean AB , 
Tél. : +46 (0) 10 459 40 00 
http://www.ecolean.com 

Ecolean Air Aseptic Clear ; emballage transparent et aseptique avec un faible 
impact environnemental. 

 


