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Chez Holmen Iggesund, nous adressons nos 
cartes de vœux à nos clients et partenaires 
à titre de remerciement et comme exemples 
de solutions créatives à base de carton. Cette 
année, Holmen Iggesund a créé une carte 
qui témoigne de l’étendue des possibilités 
offertes par le carton, tout en montrant 
pourquoi la biodiversité est un aspect naturel 
et important d’un produit véritablement haut 
de gamme.   

Kristina de Verdier, la créatrice de la carte 2021, a 
choisi d’employer différentes couches et d’encourager 
les participants à creuser plus loin pour découvrir le 
procédé derrière le produit. Avec un parcours dans 
le design industriel, Kristina de Verdier, directrice du 
design, est très expérimentée dans le domaine du 
carton. 

« Ce concept célèbre la relation homme-nature, notre 
coexistence et le bien-être de l’écosystème que nous 
formons. Tout comme la nature, la carte possède 
différentes couches qui intègrent la dimension tactile et 
les effets visuels. Elle englobe les vastes reliefs et les 
sols profonds les plus fertiles », explique la créatrice. 

Pour les plus curieux, la carte raconte comment Holmen 
Iggesund contribue à protéger la biodiversité et renvoie 
à un site web qui présente ce travail plus en détails et 
montre en quoi il fait partie intégrante de la fabrication 
du carton. 

« Au moment des fêtes de fin d’année, il est facile 
d’éprouver de la gratitude pour le monde où nous vivons, 
mais nous devons cesser de considérer la nature comme 
un dû. En fabriquant un matériau d’emballage durable, 
nous entendons aider les marques de par le monde à 
adopter des solutions qui favorisent la biodiversité au 
lieu de la détruire », explique Johan Granås, responsable 
du développement durable chez Holmen Iggesund. 

Propriétés de la carte et informations 
complémentaires :
La boîte et l’enveloppe sont imprimées sur Invercote 
Creato. Les différentes couches/cartes sont composées 
d’Invercote Duo, d’Invercote G et d’Inverform. 

Kristina de Verdier a collaboré avec le directeur 
artistique Pär Wolfner et l’imprimeur PÅ Media. Pour en 
savoir plus sur la biodiversité, consultez le site 
 iggesund.com/biodiversity. 


