
Inspiration



être inspiré

Quelque soit votre projet : un concept en 
édition limitèe ou que vous ayez besoin d’une 
actualisation complète de l’emballange, 
Tinware Direct fabriquera un produit adaptè 
à  vos besoins, attirera l’attention du client et 
assurera la présence de votre produit.



Créez.....quelque soit la 

taille
L’emballage protége le produit 
à l’intérieur, quel qu’il soit le 
contenue.

PORTOBELLO ROAD
Boîte carrée avec couvercle rond a levier 
115mm x 115m x 150mm



Créez.....quelque soit la 

forme L’emballage en métal a une 
grande variété de finitions et 
de styles

HARRODS
Boîte en forme de valise avec poignée et 
convercle à clip
190mm x 150mm x 85mm



Créez.....quelque 
soit la 

conception Emballages qui sont 
attirant vous différencie 
instantanément de la 
concurrence

DEAN’S
Boîte rectangulaire avec embossage et 
couvercle à charniére
184mm x 108mm x 109mm





The 
Pembrokeshire 
Beach Food 
Company 
• La Pembrokeshire Beach Food Company 
sous traitait des emballages de haute 
qualité d’assaisonnement pour Captain 
Cat’s Môr
•  Conformément à l’éthique de l’entreprise, 

ils souhaitaient des emballages 
conformes à leur politique globale en 
matière de développement durable et 
d’éthique

•  La boîte nécessitait un joint étanche à l’air 
pour la fraîcheur et la sécurité du produit 
en vrac, donc un couvercle à levier a été 
choisi comme étant le plus approprié.

•  L’équipe de développement de Tinware 
a contribué à fournir des conseils sur la 
solution la plus appropriée

étude de cas

https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/the-pembrokeshire-beach-food-company
https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/the-pembrokeshire-beach-food-company


Deans of 
Huntley 
•  Deans avait besoin d’emballages 

de nouveauté et de haute qualité  
susceptibles d’attirer un trè large 
public

•  La boite métallique peut être moulé  
dans une gamme de formes et de 
tailles complexes, parfair pour créer 
un produit de nouveauté

•  Les consommateurs croient aussi 
instantanément que la boite en 
métal est supérieur, donnant aux 
produits une sensation de luxe. C’est 
donc le choix idéal de Deans.

•  Les trois boîtes uniques en forme de 
tambour, un vieux cuiseur en fonte 
et un biscuit sablé garantissaient la 
reconnaissance immédiate de leurs 
produits.

étude de cas

https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/deans-of-huntley
https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/deans-of-huntley


étude de cas

•  Campbells considère les emballages 
comme faisant partie intégrante 
de son attriat général pour les 
consommateurs et son objectif 
principal était de créer des 
emballages uniques pour ses sablés

• Une gamme de boîte était destinée à  
des publics particuliers, ciblant des 
clients nouveaux et existants.

•  Un relief profond garantit que chaque 
voiture semble avamcer pour vous 
retrouver hors de l’emballange.

•  Le design classique utilise des couleurs 
riches. Un graufrage important rend le 
produit plus tactile, ce qui donne les 
consommatueurs l’envie de le toucher.

•  Les designs unique et la possibilité de 
réutilisation de la boîte incitent les 
commateurs à acheter et à collecter 
l’ensemble de la gamme de produits.

Campbells 
Sablés 

https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/campbells-shortbread
https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/campbells-shortbread


Proper  
Goose
•  Proper Goose a eu l’idée de cr 

éer une gamme de boîte en 
métal de luxe et uniques pour 
chaque occasion spéciale.

•  Une finition blanche unie 
a permis à l’équipe Proper 
Goose d’imprimer facilement 
différents motifs sur la 
boîte à l’aide de son propre 
système d’impression, en 
personnalisant chaque 
commande pour le client.

•  Une boîte rectangulaire à 
hauteur basse avec couvercle 
a été créée pour permettre 
de stocker en toute sécurité 
divers articles, y compris des 
illustrations et papeteries.

étude de cas

https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/proper-goose
https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/proper-goose


Lee Filters
•  Lee Filters devait trouver une 

alternative aux emballages en 
carton pour sa gamme de filtres 
en verre.

•  Les emballages devaient être 
robustes, durables et protéger le 
produit.

•  L’emballage devait avoir une 
taille spécifique pour le filtre et 
la protection supplémentaire 
requise à l’intérieur du produit.

•  L’emballage en métal était une 
solution plus économique que le 
carton ou le plastique.

étude de cas

https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/lee-filters
https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/lee-filters


étude de cas

• Avalon Jewellery souhaitait 
trouver des emballages haut de 
gamme attrayants.
•  La société devait pouvoir 

commander de petites quantités 
avec une expédition rapide le 
lendemain afin de répondre à la 
demande des consommateurs.

•  L’emballage devait convenir au 
courrier standard.

•  Avalon a choisi la boîte en métal 
car elle présente l’advantage de 
protéger le produit à l’inérieur.

Avalon 
Jewellery 

https://tinwaredirect.com/blogs/case-studies/avalon-jewellery


Avez-vous 
été inspiré?

https://tinwaredirect.com/pages/contact-us
https://tinwaredirect.com/
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