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Communiqué de presse, le 21 septembre 2021 
 
 
Texen dévoile son Eco-Material Box lors de Luxe Pack de Monaco 
 
En ligne avec sa mission de transformer la matière en expérience de manière vertueuse, Texen 
poursuit son travail initié par le laboratoire d’application de Texen (Texen Lab) sur les nouveaux 
matériaux et leurs applications. Lors du Luxe Pack Monaco, une boîte pratique et interactive 
permettra aux marques de mieux appréhender 9 matériaux et de nourrir un dialogue constructif 
avec les experts en la matière. 
  
Depuis la création de sa matériauthèque, le Texen Lab poursuit sa recherche de nouvelles matières. 
Sourcing, tests applicatifs, compatibilité réglementaire avec les formules, tests de transformation, 
décorabilité, contraintes techniques et esthétiques…. Chaque validation exige un travail conséquent. 
Texen en fait un projet applicatif et évolutif pour anticiper les questions des marques et partager avec 
elles une réflexion tangible.  
 
Boîte à projets 
Véritable concrétisation du travail mené par Texen, l’Eco-Matérial Box sera mise à la disposition lors 
du prochain Luxe Pack de Monaco. Conçue dans les règles de l’éco-conception (carton FSC, mousse 
issue de la canne à sucre, absence d’aimants…), cette boîte évolutive présente une sélection de 9 éco-
matériaux. Issus du recyclage, biosourcés, biodégradables, recyclables, plus ou moins complexes, 
certifiés…, ils ont été transformés sous forme de capots pour le soin, le parfum ou le maquillage. Ils 
sont mats ou brillants, satinés, texturés, opaques ou transparents, éprouvés en teintes sensibles 
comme le blanc ou le noir. Pour chaque matière, une fiche technique interactive est à disposition. 
Certaines informations plus pointues seront partagées au sein de la communauté d’utilisateurs qui 
verra le jour à cette occasion et feront l’objet d’échanges directs avec les experts métiers.  
 
Déjà à demain 
Ce coffret marque un travail continue au fil des recherches et des innovations, des tendances 
ou de la réglementation, de l’évolution des techniques de recyclage… D’autres éditions sont 
déjà en projet afin de rendre la transition écologique accessible à tous et de concrétiser la 
pertinence de la feuille de route matériaux de Texen auprès de ses partenaires.  
 
 
 
 


