
DÉFI INNOVATION : Concevoir/mettre au point un 
produit/procédé qui améliore la « sensation soyeuse » 
des papiers-mouchoirs 

Résumé

Les papiers-mouchoirs sont un produit de première nécessité dans la majorité des 
foyers nord-américains. Ils ont de multiples usages, mais leur fonction la plus courante 
est de soulager de manière à la fois hygiénique et confortable ceux qui souffrent de 
rhume et d’allergies. Cependant, si l’on se mouche fréquemment avec des papiers-
mouchoirs de qualité inférieure, il est à peu près inévitable qu’on ait le nez irrité. La 
solution : rendre la texture du produit plus soyeuse. 

Description du défi

Il existe de nombreuses marques de papiers-mouchoirs sur le marché, dont la qualité 
varie de faible à très élevée comme celle des Scotties®’ et des Scotties®’ Supreme 
que nous fabriquons. Scotties est la marque de papiers-mouchoirs la plus vendue au 
Canada.

Nous sommes continuellement à la recherche d’idées novatrices afin de pouvoir lancer 
de nouveaux produits destinés aux consommateurs. Nous croyons que la mise au 
point d’un papier-mouchoir qui serait plus soyeux au toucher constituerait une addition 
intéressante à notre gamme de produits de haute qualité Scotties. 

À l’instar des autres types de produits de papier, les papiers-mouchoirs sont fabriqués 
avec de grosses machines fonctionnant à haute vitesse et suivant une technologie 
brevetée. On soumet souvent le papier ainsi produit à un calandrage afin de rendre sa 
surface plus lisse avant de le couper et de l’emballer en vue de la vente.

Nous cherchons des moyens rentables d’améliorer le « toucher » du produit fini. Bien 
que nous soyons désireux d’explorer toutes les avenues, la solution que nous choisirons 



doit être réalisable et entraîner des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation 
raisonnables. Un autre aspect important dont on doit tenir compte est que tous les
traitements qui seront proposés doivent faire l’objet de tests de sensibilité 
cutanée/d’allergie.

Critères

Votre idée sera évaluée en fonction de plusieurs critères :

o Elle doit pouvoir être mise au point et commercialisée à un coût raisonnable. 
o Elle offre une amélioration mesurable ou une différence  significative sur le plan 
           statistique lorsqu’elle est soumise à un jury d’évaluation procédant « à l’aveugle ».
o Le procédé permettant d’obtenir l’amélioration désirée est défini clairement.
o Elle se distingue des technologies ou des solutions existantes sur le marché. 

Format de la soumission

Votre soumission pour ce défi doit inclure au minimum ce qui suit :

o Résumé – une page (max.) décrivant votre idée/concept et pour quelles raisons 
           elle est la meilleure et devrait être sélectionnée.
o Arguments à l’appui – arguments et raisonnement démontrant comment votre 
           solution satisfait aux exigences du défi, compte tenu des critères énumérés 
           ci-dessus.
o Renseignements/documentation servant à appuyer votre idée.
o Représentation visuelle si cela s’applique. 

Veuillez noter que seules les solutions viables au point de vue commercial seront prises en 
considération et que la société se réserve le droit de ne pas décerner le prix de 25 000 $ si 
elle juge qu’aucune des solutions soumises ne convient.
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