Spécial Relief

包む

Envelopper

Il est dit que la graphie de l’idéogramme « 包 »（envelopper）
vient de l’image du foetus enrobé dans l’utérus de sa
mère. Envelopper quelque chose d’important avec amour,
et le protéger. La culture qui a perpétué cet esprit, peut
être entrevue encore de nos jours, dans les moments de la
vie quotidienne. Découvrons la sollicitude et le sens de la
beauté propres aux Japonais à travers l’acte
d’ « envelopper ».
Photo / Satoru Naito (p.1 à 8,13) Satoshi Osaki (p.9 à 11, p.17)
Reportage et texte / Kyoko Ohtsu

Production et direction / Keiko Kikuta
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Une pièce de tissu pratique et modifiable à volonté

包

Envelopper
avec un
furoshiki

Le furoshiki, le sac écologique japonais
depuis les temps anciens

La méthode qu’il suffit de connaître

Les deux techniques de base pour nouer un
furoshiki

1

2

Tenir l’une des extrémités
du furoshiki de manière à
ce que le revers ne soit pas
visible

Le furoshiki est le sac écologique

nombreuses occasions. Quelques

japonais depuis les temps anciens. La

dizaines d’années auparavant, l’image

variété possible de ses utilisations le

de quelqu’un vêtu à l’européenne

quotidienne.»

place bien au-delà des papiers

avec un emballage furoshiki sous le

d’emballage ou des sacs en papier

bras donnait une impression mal

noeud de base pour obtenir un

modernes. Il peut emballer n’importe

assortie, mais récemment de plus en

résultat splendide, plus facilement

quoi, même des objets aux formes

plus de gens l’utilisent comme sac

qu’on ne pourrait le croire. Les

plus ou moins insolites. Non

sommaire ou encore en remplacement

cadeaux que l’on échange

seulement il est facile à nouer, mais

du porte-monnaie. L’auteur de cet

traditionnellement pendant l’été et à

en plus, le résultat est beau à

article elle-même est une de ceux-là.

la fin de l’année sont maintenant

regarder. Après utilisation, il peut être

J’emporte toujours deux ou trois

envoyés à l’aide de services de

replié, et on peut l’utiliser autant de

furoshikis dans mon sac de voyage.

livraison à domicile, mais il serait

fois que l’on veut. Existe-t-il un

C’est parfait pour envelopper mes

tellement plus plaisant d’apporter par

matériau d’emballage plus pratique

vêtements de rechange, bien sûr,

soi-même, lorsque l’on va présenter

que cela ?

mais aussi pour transporter ce qu

nos voeux, un cadeau venant du

j’achète pendant mon séjour ou
très pratique en tant que tel pour

nouer un furoshiki, mais nous vous

Il y a diverses théories concernant

combler les espaces dans ma valise

présentons ici 4 exemples, afin que

l’origine du mot furoshiki, mais il reste

et servir de capitonnage.

vous puissiez vous entraîner. Car le

lorsqu’ils se déshabillaient pour entrer

A utiliser suivant votre
libre imagination

furoshiki est le sac écologique dont

dans le bain, enveloppaient leur

« Le furoshiki est en vogue non

kimono dans une pièce de tissu

seulement auprès des Japonais, mais

marquée de leur emblème familiale, et

aussi des étrangers. » nous raconte

remettaient leur costume après le bain

Keiko Kikuta, propriétaire du magasin

en se tenant sur cette même pièce de

spécialisé en furoshikis appelé

tissu. Il semblerait aussi qu’à l’époque

Furoshiki-ya Yamatonadeshiko.

le nom ou le logo de son commerce
sur le furoshiki, et qu’il était ainsi

l’utilisent comme nappe ou comme

les affaires. De nos jours encore, le

variété de matières, de motifs, et de

furoshiki est utilisé dans de

tailles, je souhaite que le gen
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Passer l’extrémité dans le
cercle

5

Noeud Droit
3

Enrouler l’extrémité placée
sur le devant autour de
l’autre extrémité

Tirer fermement sur
l’extrémité

Tirer sur les deux
extrémités et faire un
premier noeud

1

Tirer des deux côtés pour
bien consolider le noeud, et
fignoler sa forme

■ Furoshiki-ya YAMATONADESHIKO
6-15 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
tel: 03-3266-1641
http//www.yamatonadeshiko-tokyo.com

4

Renverser l’extrémité
placée sur le devant vers le
côté opposé. Avec la partie
arrière, recouvrir le haut du
noeud vers l’avant et nouer

Comment défaire un noeud droit

6

nous sommes fiers devant le monde.

par lui-même, certaines personne
foulard. Puisqu’il y a une grande

2

Croiser les extrémités de
droite et de gauche

Il existe de nombreuses façons de

« Comme le furoshiki est très beau

utilisé comme outil promotionnel pour

1

coeur, enveloppé dans un furoshiki.

d’autres petits ustensiles. C’est aussi

d’Edo, la mode consistait à imprimer

3

Enrouler l’extrémité dans
l’une de ses mains et
former un cercle

Il suffit d’apprendre la technique du

Le furoshiki, un outil
pratique

l’époque Muromachi, les Daimyos,

Noeud Simple

l’utilisent sans hésiter suivant leur
imagination dans leur vie

des documents démontrant qu’à

08
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Le noeud droit est achevé.
Le noeud doit être orienté
bien horizontalement

Tenir dans sa main gauche le
bas du côté gauche du noeud, et
de la main droite, tirer sur l’
extrémité dans la direction
opposée au noeud comme pour
former une flèche, jusqu’à ce que
vous sentiez de la résistance

2

Tenir le noeud de la main
droite par le haut, et tirer
sur la droite

2 011 Juillet
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Emballage pour
Bouteille de Vin.

包む

Pour donner une impression formelle avec un noeud droit. Cette façon de nouer est
pratique pour transporter des objets car l’emballage ne se défait pas facilement.

包む

Noeud pour Commissions

Emballage somptueux qui place le pli
sur le goulot de la bouteille. Parfait pour un
cadeau avec son effet de surprise.

Méthode pour nouer
1

2
Étendre le furoshiki en
losange, et placer la
bouteille en son centre.
Placer un élastique autour
du goulot de la bouteille
Soulever l’extrémité avant,
et la plier suivant la hauteur
de la bouteille

3
● Furoshiki utilisé

Méthode pour nouer
1

La couleur olive (Rikyu) qui donne
une impression très japonaise était
en vogue pendant la période Edo.
Magnifique design qui combine des
chrysanthèmes avec des motifs
d’eau qui coule. (Kikusui (motifs
d’eau et de chrysanthèmes), Rikyu,
75 cm de largeur, ￥15 750)

Tout en ajustant le coin,
soulever l’extrémité gauche

10

2
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Former un pli avec
l’extrémité de la partie
soulevée, et l’attacher avec
l’élastique

3

● Furoshiki utilisé
Poser la boîte sur le centre du
furoshiki, en prenant compte
de la position des motifs

5

4

4

Recouvrir la boîte avec la
partie avant, et glisser ce qui
reste sous la boîte

6

Ajuster le coin de la partie
droite de la même manière

5

Faire la même chose qu’en 2
avec la partie arrière

De la même façon, former
un pli avec la partie arrière,
et l’attacher en la glissant
dans l’élastique

6

7

Ajuster les deux coins et faire
un noeud droit sur le haut de
la boîte

Fignoler le noeud, et votre
paquet est achevé

Création de Yasuko Sato, artiste
teinturière contemporaine. Pièce
moderne et audacieuse, pour laquelle
le design semble changer selon la
façon de nouer. (Hyoka (gelée), bleu,
70 cm de largeur, ￥2 625)

Soulever les extrémités de
droite et de gauche, les
croiser à l’arrière de la
bouteille et les ramener
vers l’avant

Faire un noeud droit sur le
goulot de la bouteille. Élargir
le pli et fignoler la forme
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11

Parfait pour envelopper des formes rectangulaires. Donne une impression de faste
avec ses deux noeuds droits.

● Furoshiki utilisé

Méthode pour nouer

2 011 Juillet

Méthode pour nouer

2

Étendre le furoshiki en
losange, et poser l’objet à
envelopper en son centre

3

Soulever les deux extrémités qui
se situent sur la gauche

12

On peut le suspendre à son épaule ou bien le porter à la main. Tout y rentre
facilement, les objets larges comme les bouteilles en plastique.

● Furoshiki utilisé

1

Un des motifs représentatifs du
style « Edo Komon » (teinture de
couleur unie avec motifs serrés de
petite taille). Le fait qu’on puisse
utiliser l’endroit comme l’envers
élargit les possibilités d’utilisation.
(Petits motifs de requin, rouge /
jaune, 68 cm de largeur, ￥6 300)

Sac Simple

1

Croiser la partie avant et la partie arrière
au-dessus de l’objet en faisant en sorte que
le croisement se situe au centre, et tirer à
droite et à gauche

4

Ajuster le coin de gauche et faire
un noeud droit

5

Faire la même chose qu’en 3
et 4 pour le côté droit, ajuster
le coin et faire un noeud droit

包む

Noeud Double

Furoshiki de grande taille et
relativement épais qui a pour motif
le Choju-giga, rouleau du XIIième
siècle dépeignant des caricatures
d’animaux, et étant considéré
comme le plus ancien manga
japonais. (Choju-giga, palomino,
105 cm de largeur, ￥2 100)

2

Étendre le furoshiki en
losange

3

Faire des noeuds simples avec
chaque extrémité de la base du
triangle. Comme la profondeur du
sac dépendra de la position des
noeuds, bien équilibrer la longueur
des noeuds simples.

Le plier en deux suivant une
ligne diagonale allant de
droite à gauche

4

5

Faire un noeud droit avec les
2 extrémités du sommet

Faire du noeud droit réalisé
en 4 l’anse du sac, et ajuster
sa forme

2 011 Juillet

13

Les produits qui ont été
emballés pour JQR.
ESSENCE+, au rez-dechaussée de Matsuya
Ginza, offre des articles
féminins parfaits pour ce
début d’été.

Pour emballer tous les achats sans exception

包

Les emballages
des grands
magasins

Le service supplémentaire
inclus avec l’emballage

Akiyo Torii, qui travaille au
service clientèle en tant que
conseillère et chargée d’
emballage. Elle a été
entraînée pendant longtemps
à la technique d’emballer
rapidement et adroitement.

extérieure avec ses diodes

Sans plus attendre, Mme Torii nous a

l’on emballe avec soin leurs achats

incorporées est refaite en uniformité

emballé quelques produits. Et ce que

dans les grands magasins. Mais les

avec cette couleur. «Lors du paiement

nous avons remarqué, c’est qu’elle ne

voyageurs en visite au Japon sont

en caisse, nous demandons au client

s’est pas contenté de faire un joli

fascinés par la beauté des

si c’est pour chez lui ou si c’est pour

emballage. Par exemple, pour cette

emballages. « Cet emballage si

offrir, afin de décider de l’emballage

étole que j’ai achetée, j’ai dit :

parfaitement plié qu’on dirait qu’il a

approprié. Si c’est pour offrir, nous

« C’est pour offrir, mais il n’est pas

été fait à la machine » est un service

demandons s’il désire que nous le

nécessaire de la mettre dans une

spécifique aux grands magasins.

mettions dans une boîte. » (Yuka

boîte.» Alors Mme Torii a enroulé

Cette façon d’étendre le papier

Ogasawara, département des relations

l’étole dans deux couches de papier

d’emballage en diagonale et de

de presse à Matsuya Ginza).

fin, avant de l’envelopper dans le
papier d’emballage. « Pourquoi du

formés aux techniques d’emballage

papier fin ? » demandai-je. « Pendant

les pans du papier le long des flancs

avant d’être assignés à leur poste, et

votre trajet du retour, il n’est pas

de la boîte, tient de la technique

les exercices de pratique se répètent

exclu que le papier se déchire au

artisanale. Et ceci, avec vélocité et

de manière régulière même après leur

contact de quelque chose. C’est donc

sans gestes inutiles. Enfin, le dernier

assignement.

pour empêcher que le produit ne

«Il n’est pas question de faire

s’effiloche» fut sa réponse. Je

sans faute sur l’envers du paquet, et

attendre les clients trop longtemps,

redouble de reconnaissance pour ce

il n’y a pas le moindre interstice. Si

alors une certaine rapidité est

service qui inclut à la fois contrôle de

l’on fait emballer 10 produits, les 10

nécessaire. De même, nous

la qualité et sollicitude.

paquets auront presque exactement le

réfléchissons d’ordinaire à l’avance à

＊ Nous avons filmé les prouesses

même aspect. Il n’y a qu’au Japon

la procédure et aux combinaisons des

d’agilité de Mme Torii. N’hésitez pas

qu’on puisse rencontrer un tel miracle,

matériaux d’emballage, afin de ne pas

à visionner la vidéo.

et ceci dans tous les grands magasins

avoir à hésiter au moment venu :

à travers le pays.

« Ça, c’est pour ce produit, et ça, en

La pratique pour
apprendre à emballer vite
et avec soin

cas de ce genre de combinaison. »

A Ginza, Tokyo, de nombreux grands

2 011 Juillet

A Matsuya Ginza, les employés sont

ensuite de parfaire le paquet en pliant

pan du papier se retrouve toujours

14

Afin de pouvoir emballer tous les produits, sont
préparés des boîtes à la taille des
marchandises et des papiers d’emballage aux
dimensions requises. A l’espace de vente de
ESSENCE+ (articles féminins), au rez-dechaussée, on trouve 5 tailles de papiers et 5
tailles de sacs. On trouve aussi plus de 20
types de boîtes différents, de celle pour le
mouchoir à celle pour le chapeau (prix de la
boîte, à partir de ￥50, hors taxe). Il y a même
des sacs allongés pour les parapluies. Comme
les produits de chaque espace de vente sont
différents, les dimensions des papiers et des
boîtes varient d’un espace à l’autre.

Les Japonais sont habitués à ce que

déposer le produit sur la partie avant,

Exemple d’emballage. Pour chez soi, pour offrir avec boîte, pour
offrir sans boîte, etc... il existe de multiples façons de faire un
paquet pour répondre aux besoins des clients. De mettre le paquet
dans un sac en papier afin que le client puisse facilement le
rapporter chez lui fait aussi partie du service.

包む

E nv e l o p p e r

Nous préparons aussi plusieurs types
d’autocollants pour apporter la touche
finale aux emballages pour cadeaux.
Les visiteurs étrangers adorent choisir

magasins sont peuplés de voyageurs

ces autocollants. » (Mme Torii,

étrangers. Matsuya Ginza est un

service clientèle).
■ Matsuya Ginza

grand magasin de longue réputation
établi dans le quartier depuis 1925.
En 2001, il change pour des
emballages ayant le blanc pour note
dominante, et en 2006, la façade

La protection du produit :
un autre objectif de
l’emballage

3-6-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
tel: 03-3567-1211
(réception générale)

2 011 Juillet
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Les emballages
des magasins
spécialisés

Pour ce qui est de l’ornementation, confiez-vous à moi

Les techniques infaillibles des
pros de l’emballage

包む

E nv e l o p p e r

Ayako Honda, productrice
et conseillère. Manager
du département magasin,
Tsutsumu Co.Ltd, siège
de Tokyo. « Si l’on
enveloppe tous les jours,
au bout de 1 ou 2 mois,
nos mains s’habituent au
papier. »

Cadeau pour un mariage

Étant donné que les emballages sont le plus souvent blancs,

l’astuce consiste à faire la différence avec un ruban. Comme il
s’agissait cette fois d’un cadeau de mariage pour un homme, j’ai
choisi un papier au léger ton bleu pour base, avec 2 types de
rubans de largeurs différentes. En superposant un ruban fin de
couleur dorée, on donne du punch à l’ensemble. En y ajoutant un
corsage de fleurs et de perles, la paquet prend des airs de
magnificence.
Coût : ￥2 583 (Matériaux choisis:
papier perle ￥315, ruban large blanc
￥336/m ×１m, ruban de tulle dorée
￥378/m × 1,5m, corsage roses
blanches ￥315 × 2, corsage perles
￥315 ＋ main-d’oeuvre ￥420)

Objet enveloppé : cadre photo. « Je
trouvais que l’emballage d’origine était
trop ennuyeux pour un cadeau de
mariage. Comme c’est un objet qui
coûte cher, je veux quelque chose de
plus somptueux.» (le client)

Le magasin « Tsutsumu Factory »

dans le magasin. Le système consiste

précise de ce qu’ils veulent. Si ce

(« La Fabrique à Envelopper ») à

à faire payer le coût des matériaux

n’est pas le cas, nous proposons une

Shibuya, Tokyo, est spécialisé en

plus la main-d’oeuvre. La main-

variété d’exemples de combinaison, et

emballages. Le magasin déborde

d’oeuvre dépend des 3 longueurs

il y a aussi de nombreux échantillons

d’ustensiles d’emballage et de cartes

additionnées de la marchandise et

en magasin. Nous conseillons nos

cadeau en tous genres. Aussi, les

s’étale sur 3 échelons : 420 yens

clients jusqu’à ce qu’ils trouvent ce

objets amenés par les clients peuvent

pour moins de 100 cm, 630 yens

qui leur plaît. » (idem).

être emballés sur place avec les

pour entre 101 et 150 cm, et 1050

produits du magasin.

yens pour plus de 151 cm. Le jour du

technique pour emballer deux types

reportage, à notre surprise, un client a

de cadeaux. N’hésitez pas à visionner

de demandes pour du vin ou de la

apporté un obi noir (ceinture utilisée

la vidéo de ce merveilleux travail

bière locale parce qu’il est difficile

lors du port du kimono). Nous avons

professionnel sur le site web.

pour un amateur d’emballer les

été impressionnés par la façon dont,

bouteilles. En outre, de plus en plus

pensant que le destinataire du cadeau

de clients nous apportent des produits

est certainement un homme

non emballés achetés dans les

également, la personne du magasin

grandes surfaces d’électroménager

réalisa un paquet dans les tons sobres

afin que nous en fassions un paquet

avec pour note dominante un vert

cadeau. » (Naoko Honda, Tsutsumu

profond. Car au contraire, il doit être

Factory).

difficile de trouver des matériaux

« Récemment, nous avons beaucoup

Ensuite, on nous a montré la

Cadeau pour un bébé

Tenant son inspiration d’un ours en peluche moelleux, cet
emballage utilise un papier de matière soyeuse. La
superposition en forme de poche des papiers doux dans
deux tons de rose différents, permet d’apprécier le dégradé
de couleurs. A la demande de ce client, nous avons garni le
noeud d’une grande fleur, en utilisant la technique qui
consiste à faire usage du papier doux restant pour en faire
des pétales de fleur.

lorsqu’on veut faire un paquet dans

Un système de paiement
clair pour ce service

les nuances sobres. On comprend

Le système pour le service

demande pour des emballages noirs

d’emballage est clairement défini. Le

étant élevée ces quelques dernières

client communique à l’employé

années, le magasin offre une large

l’utilisation, le budget et l’image qu’il

variété de papiers d’emballage noirs

a du produit final, et ils discutent et

en tous genres.

choisissent ensemble le matériau

16

2 011 Juillet

Coût : ￥1 533 (Matériaux choisis:
papier doux, rose foncé ￥294/m ×
1 m, rose clair ￥294/m × 1 m,
ruban rose ￥357/m × 1m, ruban
jaune ￥168/m × 1m, ＋ maind’oeuvre ￥420)

aussi pourquoi le client est venu au
magasin. Entre parenthèses, la

« Beaucoup de clients ont une image

■ Tsutsumu Factory, magasin
principal de ShibuyaStore
37-15 immeuble Tsutsumu, rez-dechaussée, Udagawa-cho, Shibuya-ku,
Tokyo
tel: 03-5478-1331
http://www.tsutsumu.co.jp/

Objet enveloppé : un petit ours
en peluche. « Le magasin de
jouet a mis la peluche dans un
sac transparent et y a noué un
ruban, mais il n’y a pas d’effet
de surprise (rires). Je veux que
le cadeau donne une impression
douce et adorable.» (le client)
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17

包む

E nv e l o p p e r

Visite d’une exposition d’emballages traditionnels japonais

包

La culture
japonaise de l’
emballage

Les magnifiques emballages
traditionnels nés d’un savoir
et d’une science ancestraux

Le designer graphique Hideyuki Oka

», « bambou », « sasa » (une espèce

été formés à l’aide de matériaux

(1905-1995), était aussi un

de bambou), « terre », « paille »,

naturels présents dans la vie

collectionneur d’emballages

etc... Et chaque section regorgeait

quotidienne. De nombreux emballages

traditionnels japonais. Fasciné par la

d’emballages aux designs tous plus

sont des objets pratiques nés d’un

beauté d’une multitude de récipients,

intéressants les uns que les autres.

besoin journalier, qui se sont ancrés

à commencer par les boîtes à gâteaux

On pouvait y voir un mélange

dans le quotidien, et ont été transmis

et les emballages de produits

d’emballages existant encore

à travers les générations. Pratique à

alimentaires, il parcourut le Japon

aujourd’hui tels que les chimaki (riz

transporter, facile à ouvrir, etc, ils

pendant des années pour former sa

enveloppé dans une feuille de

excellent dans la fonctionnalité, et

collection. Le Musée d’Art de Meguro,

bambou) ou les go-shugibukuro

sont la preuve d’une technique

Tokyo, a hérité de sa collection et en

(enveloppes décorées pour les

d’emballage de haut niveau.

a révélé une partie avec l’exposition

présents d’argent), et d’autres qui ne

«Envelopper - L’Emballage

sont certainement plus fabriqués

autre regard : un regard esthétique.

Traditionnel Japonais » (jusqu’au 22

comme les réserves à oeufs

Même s’ils se doivent d’être

mai 2011). Ce que nous y avons vu,

suspendues. Nous ne nous sommes

fonctionnels, ils doivent aussi être

c’est d’abord une profusion

pas lassés à la vue de ces objets

beaux. Il faut que la beauté de l’objet

d’emballages qui semble traduire

plein de beauté ou d’humour. Et nous

soit rehaussée par le fait d’emballer.

l’obsession de M. Oka. Et

nous sommes laissés séduire à

Avec cette exposition, nous avons eu

immédiatement, nous avons pu

nouveau par l‘habileté des Japonais

l’impression de percevoir les racines

ressentir le « sens esthétique », et

d’autrefois.

du sens esthétique des Japonais qui

encore, l’ « âme » propres aux
Japonais.
La collection était divisée en
sections suivant les matériaux, « bois

L’utile et le beau
Les emballages japonais ont toujours

M. Oka portait également sur eux un

se sont perpétuées jusqu’à nos jours
et qui cherchent à explorer les
possibilités d’un emballage toujours
plus beau.

(A gauche) Dans la section sur le papier. Inventaire de cadeaux de fiançailles. Création de Ume Tsuda (1907-2004), deuxième génération d’artistes de
Mizuhiki et Origata (décorations de cérémonie traditionnelles japonaises), Kanazawa. Année de création : 1988. (En haut, à droite) Dans la section du
bambou. Avec non seulement des récipients en bambou, mais aussi des emballages, des paniers ou des tamis, etc, qui font usage de la gaine du bambou,
on se rend compte de la diversité des utilisations de ce matériau. (En bas, à droite) Baril de saké « Sawa no Tsuru » exposé au rez-de-chaussée du musée.
Le baril, destiné à être offert, et décoré en ce sens, est orné de l’idéogramme du mot « riz » inscrit sur le devant de manière graphique.
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Réserve à Oeufs Suspendue / alimentaire
/ préfecture de Yamagata. Emballage qui
relève de l’oeuvre d’art, né d’un long
usage quotidien et fabriqué par les
paysans qui avaient acquis une
connaissance approfondie des propriétés
de la paille. Selon les régions, le sens
dans lequel sont introduits les oeufs
change de la vertical à l’horizontal, et l’on
trouve de multiples variations dans la
façon d’envelopper. La réserve est faite de
telle sorte que même si l’on retire l’oeuf
du haut pour le manger, le deuxième oeuf
ne tombe pas. Fabricant : Seiji Ishikawa
(1921-1997), photo : Michikazu Sakai.
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Sasara Ame (sucreries sur piques de bambou) /
f r ia n d is e s / p r é f e c t u r e d e M i y a g i . C r é a t i o n s i m p l e q u i
c o n s is te e n d e s b e r l i n g o t s e n f o n c é s s u r d e s p o i n t e s
d e b a m b o u , e lle s -m ê m e s f i c h é e s d a n s u n c y l i n d r e d e
b a m b o u . A d o r a b le d a n s s a s i m i l a r i t é a v e c u n b o u q u e t
d e fle u r. Il e s t d it qu’ e l l e f u t c r é é e à l’ i m a g e d e s
d é c o r a t io n s d e la T a n a b a t a ( f ê t e d e s é t o i l e s ) . P h o t o :
Michikazu Sakai.

Kinsenryo (mille sous en or) / cure-dents / Tokyo,
Saruya. Tout en donnant une impression de luxe avec
sa boîte en paulownia tomenteux, cette oeuvre fascine
celui qui la regarde par ses lettres uniques et
a u d a c i e u s e s p e i n t e s s u r l e c o u v e r c l e . P h o t o : Michikazu
Sakai.

O- Hiner i ( papier pour of f r ande) / m onnaie à lancer . Le
o- hiner i se m it à exist er quand, aut r ef ois, les
spect at eur s, apr ès une pièce de t héât r e, lancèr ent des
dons d’ar gent aux act eur s. Il t r aduit cet t e sensibilit é
des Japonais qui consist e à envelopper les pour boir es
dans du papier . L’avant age est aussi que l’objet
enveloppé dans du papier est plus f acile à cont r ôler .
Photo : Michikazu Sakai.

Chimaki (riz enveloppé dans une feuille de bambou) /
alimentaire / région de Fukushima. Le chimaki existe dans
tout le pays et prend des appellations diverses telles que
le « sasa-maki» ou bien le « sasa-dango». On enveloppe
du riz collant ou des boules de riz sucrées dans une
feuille de sasa et on attache le tout avec une herbe très
fibreuse. De nos jours, ce sont le plus souvent des
sucreries qui sont enveloppées. Photo : Michikazu Sakai.

« Capturer avec précision les caractéristiques naturelles
de chaque matériau, et en faire usage de manière à en conserver
la saveur autant que possible, n’est-ce pas dans cet esprit que
se reflètent les moeurs si particulières aux Japonais ? »
Hideyuki Oka (citation de l’auteur) « L’Emballage Traditionnel Japonais » Éditions Bijutsu, 1965. »

■ Musée d’Art de Meguro
2-4-36 Meguro, Meguro-ku, Tokyo
tel: 03-3714-1201
http://mmat.jp/
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Le service
dans les
hôtels

Nous prenons soin des produits que vous apportez

Service d’emballage sans
frais pour les clients de
l’hôtel

包む

E nv e l o p p e r

En raison de sa proximité avec le Tokyo City
Air Terminal, une grande partie des clients du
Royal Park Hotel situé à Nihonbashi, Tokyo,
sont des visiteurs étrangers. Au rez-dechaussée, dans le logo shop, le Royal Gallery,
on trouve un service d’emballage pour les
clients de l’hôtel. De plus, même s’il s’agit
d’un achat fait en dehors de l’hôtel, le service
est gratuit.
« Il y a des demandes en tous genres : des
gens qui veulent offrir l’alcool qu’ils ont acheté
en duty free, d’autres qui ont acheté en grande
quantité des T-shirts ou autres vêtements, et
qui veulent les envelopper individuellement,
etc... » nous raconte Mme Hirano. Et lorsque
nous nous assurons que c’est bien gratuit
même si l’on apporte une grande quantité de
Il y a 2 types de papier d’emballage. Pour les produits
achetés dans l’hôtel, sont préparés des papiers d’emballage
qui portent le logo de l’hôtel sur une base blanche. Pour les
produits achetés à l’extérieur, sont préparés des papiers
d’emballage vert-mousse sans motifs. De la même façon pour
les autocollants, on fait également la distinction en utilisant
des autocollants avec le logo de l’hôtel et des autocollants
ordinaires.

produits, elle nous répond : « Bien sûr. Je ne
peux pas le faire tout de suite, mais si on me
le confie en me demandant de le faire avant le
départ dans deux jours, je le fais livrer dans la
chambre avant la veille au soir du départ. »
Il semblerait que cela fasse partie des services
fournis par l’hôtel. Cependant, comme il n’est
pas possible de s’assurer de la qualité des
produits achetés hors de l’hôtel, les papiers
d’emballage ou les autocollants comportant le
logo de l’hôtel ne sont pas utilisés. Ce n’est
pas pour autant que le travail est bâclé.
« Beaucoup de commandes sont pour des
souvenirs pour les enfants. Alors je demande

Lorsque les différents
paquets ont la même
forme, le service
consiste à coller un
post-it afin d’indiquer
le contenu.

s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, et je
choisis le ruban en fonction. Il y a quelque
temps, j’ai enveloppé des casquettes de
diverses équipes de baseball. J’ai pensé que le
client serait embêté s’il ne reconnaissait pas

Yoko Hirano,
assistante
manager au
Royal Gallery.
Elle s’occupe
non
seulement de
la vente mais
aussi des
achats.

quelle casquette appartenait à quel club de
base-ball, alors j’ai collé des post-it avec le
nom des équipes, et le client a été ravi. »
En outre, tous les produits achetés en dehors
de l’hôtel sont livrés dans un sac en papier.
« Si l’emballage se déchirait pendant le
transport, j’aurais l’impression que la bonne
intention de celui qui donne le cadeau ne se
communiquerait pas à celui qui le reçoit, et
■ Royal Park Hotel
2-1-1 Nihonbashi Kakigara-Cho,
Chuo-ku, Tokyo
tel: 03-3667-1111
http://www.rph.co.jp/
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cela serait dommage. » On peut voir ici un
sentiment d’hospitalité qui dépasse le simple
cadre du service.
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