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Le 10 septembre 2021 – Best Dressed Wine : le prestigieux concours de design a 
récompensé des boîtes aux motifs de grand huit, de pieuvre et de livres 
 

C’est le Moncaro, un blanc italien, orné d’une délicate coquille Saint-Jacques et d’un hippocampe, qui a remporté la 

palme d'or du « Best Dressed Wine In Box», tandis qu’une boîte ornée d’une pieuvre aux tentacules verts a gagné 

l’argent du graphisme original et une boîte en forme de livres la médaille d’or. En effet, depuis l'an dernier, le Concours 

International Best Wine in Box, dédié aux vins en Bag-in-Box, récompense les emballages les plus beaux parmi les vins 

primés lors de la dégustation. 

 

Des médailles pour les vins qui cartonnent 

C'est en 2020 que le concours a récompensé pour la première fois non seulement les meilleurs vins, mais aussi les 

emballages qui sortaient du lot pour leur forme et leur graphisme, dans les catégories « classique » et « original ». Les 

vins qui avaient décroché le précieux macaron doré « Best Wine in Box » lors de la dégustation du printemps dernier 

(soit 138 vins) ont ainsi tenté leur chance comme « Best Dressed Wine ». Un jury composé de 7 professionnels du 

design s'est réuni au Domaine de Montjoie à Ramonville (31) le 10 septembre. Au terme de joutes verbales passionnées, 

lors desquelles chaque juré défendait qui la texture, qui la prise de risque, qui la sobriété de son BIB préféré, le jury a 

distingué 7 boites marquantes (palmarès ci-après) : 

 

« Depuis l’an dernier, il y a eu une harmonisation par le haut, les BIB très classiques ont davantage joué la carte de 

l’originalité tandis que les plus originaux se sont démarqués moins radicalement, au point que nous avons parfois eu du 

mal à en classer certains dans l’une ou l’autre catégorie. J’en conclus que  les BIB ont réellement trouvé leur identité 

visuelle, pour se distinguer des bouteilles » nous a confié Mme Elodie Bécheras, présidente du jury, Maître de 

Conférences en Arts Appliqués et directrice de l’ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design). 

 

Dans un marché qui explose, les producteurs ont en effet besoin de se faire une place dans les rayons, et le graphisme 

de la boîte est un moyen parmi d'autres de se démarquer. 

 

Palme d'or des designers : 

Moncaro Italia Organic White 

 

  



 

  

Prix de l’originalité forme 
Médaille d'or 

Le Grand 8 Tolosan rosé 

 

Prix de l’originalité forme 
Médaille d'argent 

Opale coteaux d’Aix en Provence rosé 

 

Prix du graphisme original 
Médaille d'or 

The Big Atlas Of Organic Wines 

 

  



 

  

Prix du graphisme original 
Médaille d'argent 

Crudo Catarratto-Zibibbo                           

 

Prix du graphisme classique 

Médaille d'or 

Domaine du Tariquet Classic 

 

Prix du graphisme classique 

Médaille d'argent 

Les trois vents 

 

  



 

  

L'essor du BIB, porté par l'argument du bilan carbone...et par le confinement 

 

Le Bag-in-Box a franchi la barre des 40% des ventes (en volume) de vin tranquille en 2018, générant plus de 1 milliard 

d'euros de chiffre d'affaires, et sa part de marché continue de croître depuis. La préoccupation environnementale fait 

partie des raisons de l'essor des contenants alternatifs pour le vin.  En effet, le Bag-in-Box, composé à 80% de carton – 

une ressource renouvelable – est un conditionnement à l'empreinte carbone bien plus faible que celle d'une bouteille 

classique. Cet emballage étanche à l'air permet aussi de conserver les propriétés organoleptiques des vins jusqu'à 4 

semaines après ouverture, ce qui facilite la dégustation au verre. Le confinement généralisé en Europe au printemps 

2020 a d'ailleurs dopé les ventes de vin en BIB chez des consommateurs qui ont déployé des réflexes de stockage : 

+43% de ventes (en volume) en France, +59% au Royaume-Uni, +37% en Norvège, etc. 

 

À propos du Concours International Wine in Box 
 

Le Concours International Wine In Box (CIWIB), créé en 2015, est le premier concours 100 % dédié aux vins 

conditionnés en BIB. Organisé par la société Amelovin en partenariat avec l’Université de Toulouse (étudiants 

œnologues du DNO de Toulouse) et la Région Occitanie, le concours est ouvert aux producteurs, négociants, et 

distributeurs de vins conditionnés en Bag-in-Box®. Pour distinguer les vins dans les règles de l’art, ils sont dégustés 

à l’aveugle et évalués par des jurys présidés par un œnologue. En 2021, plus de 460 vins ont concouru. Seuls les 

meilleurs ont reçu le macaron doré « Best Wine in Box ». 

 

Pour information, la prochaine et huitième édition du CIWIB doit avoir lieu le 29 mars 2022 à Diagora Labège si les 

conditions sanitaires le permettent. 
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