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Un emballage de confiserie compostable pour les 

Ӧcoologisch Herz Lolli de Cool 

 

Cool, la marque de confiserie allemande, a choisi les films en cellulose 

compostables NatureFlex™ de Futamura pour l’emballage un de ses produits de 

confiserie, les sucettes Ӧcoologisch Herz Lolli. NatureFlex™ et sa grande sœur, la 

marque Cellophane™, sont depuis longtemps les emballages de prédilection de la 

confiserie en raison de leurs excellentes performances techniques pour ce type 

d’application. Ils offrent une grande barrière, une clarté optique exceptionnelle et 

une tenue au pli inégalée, véritable avantage pour les applications de papillotage. 

Ces films peuvent aussi être imprimés et complexés, exactement comme les films 

plastiques conventionnels.  

 

Ӧcoologisch Herz Lolli est une 

gamme de sucettes dans six 

délicieux parfums : fraise, cerise, 

orange, citron, pomme et coca. 

Les sucettes sont emballées 

individuellement dans un film 

NatureFlex simple, et le sachet 

extérieur est fait á base d’un 

complexe NatureFlex / biofilm. 

Ces deux solutions d’emballage 

sont imprimées et transformées par la société 

hollandaise Bio4Pack. 

 

NatureFlex™ est une gamme de films renouvelables fabriqués à partir de pâte de 

bois, provenant de plantations exploitées de manière responsable et durable. Ils 

répondent non seulement à toutes les normes mondiales relatives au compostage 

industriel (y compris la norme EN13432), mais ils sont également certifiés 

compostables à domicile et certifiés conformes à la norme autrichienne TŰV OK 

Compost Home. Pour les emballages flexibles de petit format difficiles à recycler, 



telles que la confiserie, les films NatureFlex peuvent être éliminés directement dans 

le bac de compostage de jardin, évitant ainsi d’envoyer ces déchets á la décharge.  

 

Quand on a demandé à André Richter de chez Cool pourquoi ils ont choisi le 

NatureFlex, il nous a répondu : « Nous cherchions une version écoresponsable de 

ce type d’emballage, et nous avons trouvé un film d’un bon rapport 

performance/prix dans le NatureFlex. Bonne qualité, stabilité et tenue de pli sont 

des éléments très importants. En plus, ce film nous aide á respecter 

l’environnement, que peut-on demander de plus ? » Il a ajouté : « Nous avons 

observé que ce film présentait une bonne performance machine et qu’il n’était en 

aucune manière inférieur aux autres films conventionnels. Nous recevons 

régulièrement des commentaires favorables de la part des consommateurs qui 

apprécient notre attitude très positive envers l’environnement. Ils nous demandent 

souvent si nous avons d’autres produits emballés dans ces biofilms. » 

 

Yasar Tuerkoglu, directeur commercial chez Bio4pack a confirmé : « Nous 

utilisons des films NatureFlex pour un certain nombre de clients, soit en exclusivité, 

soit complexés avec d’autres films biolfilms. Nous avons constaté que les clients 

se préoccupent vraiment de l’impact environnemental de leurs emballages. Le 

compostage est une excellente solution qui fait partie d’une économie circulaire en 

pleine croissance. Il joue un rôle particulièrement important pour les emballages à 

haut risque de se retrouver dans la nature comme les confiseries de petit format, 

tels que ces emballages de sucette. S’ils finissent accidentellement dans 

l’environnement, nous savons que ces emballages se dégraderont en toute 

sécurité, et n’attendront pas des centaines d’années pour disparaître. Nous 

déconseillons toujours de jeter les emballages, et par contre de toujours 

composter ! »  

 

Les sucettes Ӧcoologisch Herz sont vendues dans toute l’Allemagne, 

essentiellement á travers de grossistes.  

 

 

Fin  

Note à l’attention du rédacteur 

Futamura Chemicals Company Limited est un grand fabricant de films plastiques et de cellulose 
(NatureFlex™ et Cellophane™). Suite à l’acquisition de l’activité cellulose d’Innovia Films, Futamura 
est présente dans le monde entier avec des sites de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis et 
au Japon.  Il occupe une position de leader mondial sur les marchés des films d’emballage et des 
barquettes en cellulose renouvelables et compostables.  Futamura emploie quelque 1500 personnes 
dans le monde entier, privilégiant la sécurité, les produits spécialisés de haute qualité, la R&D, le 
service clients et les partenariats éthiques et durables. 
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