
Le produit parfait ? 
Nous avons la boîte  
qu’il vous faut.

EMBALLAGES PRÊTS 
À REMPLIR



+33 (1) 80 20 87 93  |  contact@tinwaredirect.fr  |  tinwaredirect.fr

Table des matières

15-21 23-25 26-27

8-9 11-134-7

À propos de nous Pourquoi des boîtes métalliques ?

Comment commanderBoîtes en fer blanc Boîtes en carton

Boîtes en Aluminium
Commander en ligne est simple, rapide et sûr. Vous pouvez consulter vos commandes précédentes lorsque  
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CRÉER DES SOLUTIONS D’EMBALLAGE 
DÉVELOPPÉES AUTOUR DE VOTRE PRODUIT ET 

DES VALEURS UNIQUES DE VOTRE MARQUE, 
CONÇUES POUR QUE VOTRE PRODUIT ATTIRE 

LES CLIENTS AU POINT DE VENTE.

NOUS NOUS FAISONS UN DEVOIR DE DÉPASSER 
VOS ATTENTES EN OFFRANT UN SERVICE CLIENT 

INÉGALÉ ET EN NOUS ENGAGEANT EN FAVEUR 
DU SUCCÈS DE VOTRE PRODUIT.

LORSQUE VOUS RÉUSSISSEZ,  
NOUS RÉUSSISSONS.

La mission de 
notre société

Nous achetons uniquement des produits auprès de fournisseurs qui répondent 
aux normes éthiques, sociales et environnementales. En toutes circonstances, 

nous nous faisons un devoir de réduire notre impact environnemental en utilisant 
des matériaux recyclés, sûrs et durables dans nos produits et en mettant en place 

des politiques environnementales dans nos bureaux.

Responsable sur le plan social et 
environnemental

Nous travaillons avec quelques-unes des marques les plus prestigieuses au monde 
et nous ne pourrions pas le faire sans garantir les normes les plus strictes tout au 

long du processus de fabrication, du développement à la livraison. Nous ne faisons 
appel qu’aux usines qui répondent aux directives de qualité les plus strictes et 

aux exigences de notre processus de vérification régulier et rigoureux afin de nous 
assurer que nos clients reçoivent un produit final de grande qualité.

Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients des solutions d’emballage 
qui répondent à leurs exigences, leurs produits et leurs objectifs. Nous travaillons 

toujours avec nos clients pour comprendre leurs objectifs finaux et développer une 
solution qui leur permette de les atteindre.

Nous sommes fiers d’offrir à nos clients un service inégalé, des demandes de 
renseignements à la livraison, et au-delà. Nous nous soucions de nos clients 
et nous sommes convaincus qu’il faut en faire plus pour nous assurer que les 

solutions d’emballage répondent en permanence à leurs exigences.

Afin que nos clients réussissent, nous savons que l’emballage doit optimiser le 
produit, en ajoutant de la valeur aux yeux des consommateurs, en leur offrant une 

distinction en rayon et une esthétique qui soit agréable.

Garantir la qualité

La solution adéquate

Un service exceptionnel 

Décorations du produit

« Dépasser les attentes des clients, en 
offrant un service client inégalé pour fournir 
des solutions d’emballage qui mettent en 

valeur votre produit et votre marque »

Nos valeurs 
fondamentales

4-5   |   NOTRE MISSION ET NOS VALEURS
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TINWARE DIRECT S’EST ENGAGÉ ENVERS LE 
COMMERCE ÉTHIQUE ET VEILLE À ÊTRE UNE 

ENTREPRISE RESPONSABLE SUR LE PLAN 
SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL. 

NOUS SOUTENONS ET MENONS DE 
NOMBREUSES INITIATIVES POUR RÉDUIRE 

NOTRE IMPACT SUR LA PLANÈTE. VOICI UN 
APERÇU DE NOS ENGAGEMENTS.

Nous travaillons avec l’organisation « One Tree Planted » ayant pour mission 
de renforcer les efforts de reboisement dans le monde. Cela nous permet 
non seulement de compenser nos émissions de carbone inévitables, mais 

nous offre également de formidables avantages environnementaux et 
sociaux, en assurant la biodiversité, des emplois et de la nourriture aux 

communautés ainsi que la régulation du climat. Cela nous aide  
également à maintenir les cycles naturels de l’eau sur la terre. 

Nous nous sommes engagés à réduire l’impact environnemental de nos produits 
en nous assurant que nous nous approvisionnons en respectant des normes 

reconnues, telles que la certification du FSC (Conseil de Soutien de la Forêt), en 
utilisant des matériaux recyclables dans la mesure du possible et en réduisant 

l’utilisation de produits chimiques et de plastique lors de la fabrication.Tinware Direct est membre de la Sedex. 
Une organisation qui aide les sociétés à 
gérer l’approvisionnement responsable 
dans leur chaîne d’approvisionnement. 
Sedex soutient le commerce éthique, 

en garantissant les droits du travail, les 
normes de santé et de sécurité et la 

protection de l’environnement.

En tant que société, nous soutenons le développement des normes 
environnementales dans les pays dans lesquels nous exerçons nos activités grâce 
à notre adhésion à certaines organisations, ainsi qu’en travaillant directement avec 
nos fournisseurs pour nous assurer que leurs normes correspondent aux nôtres. 

En tant que membre de la MPMA (Metal 
Packaging Manufacturers Association), 
nous aidons à soutenir la durabilité des 

produits métalliques dans le but de 
réduire le nombre de produits partant à 
la décharge. Saviez-vous que 82,5 % 
de l’acier au Royaume-Uni est recyclé, 
ce qui représente le taux de recyclage 

le plus élevé de tous les matériaux 
d’emballage ?

Nos engagements environnementaux ne se limitent pas à notre chaîne 
d’approvisionnement. Nous menons de nombreuses initiatives dans les  

bureaux destinées à réduire notre impact environnemental et à faire réfléchir 
nos équipes sur leur propre impact. Parmi ces initiatives, citons notamment les 

dispositifs de recyclage, la réduction des déchets, le remplacement des équipements 
énergivores, l’installation d’éclairages à détecteur de mouvement, travail hybride pour 

tout le personnel de bureau et l’incitation à utiliser les transports en commun pour 
rendre visite aux clients et se rendre à des évènements.

En tant que société d’emballage, nous comprenons l’impact que 
les emballages peuvent avoir sur l’environnement. Nous avons 

supprimé tous les plastiques à usage unique de nos emballages.

Nous sommes fiers d’avoir obtenu la certification ISO 9001, un système de  
gestion de la qualité certifié pour les organisations qui souhaitent prouver  

leur capacité à fournir en permanence des produits et services qui  
répondent aux besoins de leurs clients.

Approvisionnement en matériaux

Notre chaîne d’approvisionnement

Initiatives des bureaux

AUCUN PLASTIQUE À USAGE
UNIQUE N’EST UTILISÉ DANS

NOS EMBALLAGES Qualité

Nos 
engagements

6-7   |   NOS ENGAGEMENTS



EMBALLAGES PRÊTS À L’EMPLOI 
AVEC LIVRAISON RAPIDE  

PLUS DE NOMBREUX AVANTAGES.

À propos des 
emballages prêts à 
remplir disponibles 
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Nous avons une gamme complète d’emballages prêts à remplir. Tous nos 
emballages sont sans danger pour les aliments, ce qui les rendent adaptés à 
la fois aux aliments et aux cosmétiques. Notre gamme de boîtes en aluminium 
est très prisée par les sociétés de cosmétiques, les sociétés pharmaceutiques 
et les fabricants de bougies. La gamme de boîtes en aluminium avec couvercle 

lisse et couvercle à visser possède un revêtement en EPE à l’intérieur du 
couvercle qui préserve la fraîcheur. Le revêtement en EPE est un polyéthylène 

à basse densité qui offre une excellente résistance chimique et un taux de 
transmission d’humidité faible.

Nos clients pensent que nos emballages prêts à remplir offrent non seulement 
un excellent rapport qualité-prix, mais qu’ils mettent également en valeur leurs 
produits avec un aspect et une finition de qualité sans avoir à acheter de larges 

quantités.

Ainsi, ils conviennent parfaitement aux grandes comme aux petites entreprises 
qui lancent un nouveau produit ou qui démarrent leur activité commerciale.

•  Marquage personnalisé à l’aide d’étiquettes 

•  Commandes de petites quantités

•  Grande variété de formes et de tailles disponibles

• Prêts à être étiquetés

•  Expédition rapide

Pourquoi choisir nos 
emballages prêts à remplir ?

Tinware Direct est fermement établi comme notre  
fournisseur numéro 1 grâce à leur excellent service client  

ainsi que leurs prix compétitifs. 
Dean’s of Huntley

Service client amical, livraison rapide, et les produits sont 
toujours bien emballés. La qualité des produits est excellente et 
a certainement impressionné nos clients jusqu’à présent! Merci

Shelleys Candles

Produits de qualité supérieure, livraison ultra rapide, même chez 
nous en Irlande du Nord ! Excellent service client. Nous avons 
reçu un appel téléphonique nous demandant notre avis sur les 
échantillons que nous avions commandé avant d’acheter de 
plus grandes quantités. N’hésiterais pas à les recommander.

The Gracey Wax Co.

Le service client est irréprochable ! Le service ne pouvait pas 
être plus rapide ! Je recommande vivement Tinware Direct !

Susan Curtis-Griffiths

Excellents produits, excellente qualité et service  
client fantastique.

Amy Hogarth

Qualité

Grande Gamme de produits

Certificat d’alimentarité

Emballage durable

Choisissez parmi une large gamme de styles, de tailles et de couleurs d’emballages 
différents, chacun pouvant être personnalisé en fonction de votre marque.

Nos emballages sont sûrs, propres et non toxiques, ils sont donc 
parfaits pour tout, des aliments aux cosmétiques.

Recycler, remplir ou réutiliser. Tous nos emballages sont entièrement recyclables ou 
peuvent être rechargés et réutilisés, ou ils peuvent être réutilisés pour autre chose !

Nous produisons des solutions d’emballages de haute qualité donnant à votre 
produit et votre marque une sensation de luxe.

CLASSÉ N°1 SUR TRUSTPILOT POUR 
TUBES EN CARTON ET BOÎTES

Ce que nos clients 
disent de nous….

En savoir plus sur Trustpilot
https://uk.trustpilot.com/review/tinwaredirect.com
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IDÉALES POUR DES PRODUITS 
À BASE D’EAU TELS QUE DES 

COSMÉTIQUES ET RESPECTANT 
LES NORMES ALIMENTAIRES, NOS 

BOÎTES EN ALUMINIUM SONT 
PARFAITES POUR UNE GRANDE 

VARIÉTÉ D’UTILISATIONS.

Aluminium

Boîte ronde en aluminium avec couvercle à visser

Discutez avec notre équipe des services de 
conception et d’impression dès aujourd’hui 

en appelant le +33 (1) 80 20 87 93

PERSONNALISER

CRÉEZ DES BOÎTES 
MÉTALLIQUES UNIQUES 
AVEC DES ÉTIQUETTES 

DE MARQUE.

CONCEPTION

ET IMPRESSION

Étiquette



+33 (1) 80 20 87 93  |  contact@tinwaredirect.fr  |  tinwaredirect.fr12-13   |   BOÎTES EN ALUMINIUM

Boîtes rondes en aluminium 
avec couvercle à visser 
Les boîtes rondes en aluminium de cette gamme sont munies 
d’un joint EPE qui offre une bonne résistance chimique et un taux 
de transmission d’humidité faible. Les boîtes en aluminium sont 
également résistantes à la corrosion, ce qui, avec le joint EPE, 
fait qu’elles conviennent aux produits à base d’eau, en particulier 
les cosmétiques tels que des crèmes, des baumes à barbe et 
à lèvres et du maquillage. Les boîtes en aluminium de cette 
gamme sont également revêtues d’une laque qui respecte les 
normes alimentaires, ce qui les rendent idéales pour des produits 
alimentaires tels que des bonbons et autres confiseries.

Boîtes rondes en aluminium 
avec couvercle coiffant 
Ces boîtes rondes sans soudure en aluminium sont dotées d’un 
couvercle coiffant et existent en trois 4 tailles. Puisque l’aluminium 
ne rouille pas lorsqu’il est exposé à l’eau, ce matériau convient 
pour le stockage de produits à base d’eau. Que vous cherchiez à 
emballer une bougie, des sels de bain, des produits cosmétiques, 
des confiseries, des aromates ou des épices, ces boîtes métalliques 
multi-usages sont parfaites.

Boîtes rondes en aluminium 
avec couvercle à visser 
Les boîtes rondes en aluminium de cette gamme présentent un 
revêtement en EPE qui offre une bonne résistance chimique et un 
taux de transmission d’humidité faible. Les boîtes en aluminium sont 
également résistantes à la corrosion, ce qui, avec le revêtement 
en EPE, fait qu’elles conviennent aux produits à base d’eau, en 
particulier les cosmétiques tels que des crèmes, des baumes à 
barbe et à lèvres et du maquillage. Les boîtes en aluminium de 
cette gamme sont également revêtues d’une laque qui respecte les 
normes alimentaires, ce qui les rendent idéales pour des produits 
alimentaires tels que des bonbons et autres confiseries.

Bouteilles en aluminium, bouchon à vis 
Ces bouteilles en aluminium sont résistantes à la corrosion, ce qui en fait un emballage 
idéal pour liquides, boissons, huiles, crèmes, désinfectants et cosmétiques à base d’eau. 
Ces bouteilles sont livrées avec un bouchon à vis en aluminium comportant un opercule 
interne en EPE qui aide à assurer de faibles taux de transmission d’humidité. Elles sont 
idéales en tant que contenant principal car elles peuvent être réutilisées. Des bouchons 
pulvérisateurs et pompes sont disponibles en option. Chaque bouchon est chromé et 
fourni avec un capuchon protecteur. Les tubes sont de taille unique et peuvent être 
facilement coupés afin de s’adapter à chaque bouteille. En raison de la taille de la bague, 
les pompes et atomiseurs ne conviennent pas à la bouteille la plus petite (SKU T9902). 
Les bouteilles sont recouvertes d’une laque alimentaire et peuvent être recyclées. Les 
bouchons atomiseurs et pompes sont également recyclables.

Boîtes rectangulaires  
en aluminium
L’utilisation de l’aluminium permet à cette boîte de ne pas rouiller 
lorsqu’elle est exposée à des produits à base d’eau. Parfaite pour 
les produits cosmétiques, y compris le maquillage et le savon. La 
nature légère du métal en fait également un choix judicieux pour 
les cadeaux promotionnels et l’envoi par la poste.

T9070 33mm (D) x 51mm (H) 35ml
T9071 42mm (D) x 102mm (H) 125ml
T9072 50mm (D) x 64mm (H) 100ml
T9073 65mm (D) x 84mm (H) 250ml

Boîtes hautes en aluminium, 
sans soudure à couvercle à 
visser
Ces boîtes hautes en aluminium sans soudure sont idéales pour 
l’emballage de produits alimentaires et d’articles cosmétiques 
tels que les crèmes, baumes, gels et poudres. Les boîtes sont en 
aluminium résistant à la corrosion. Elles sont également recouvertes  
d’une laque de qualité alimentaire, ce qui les protège des rayures et 
des imperfections. Les boîtes argentées sont disponibles en quatre 
dimensions et disposent d’un couvercle à visser.

T9301 36mm (D) x 19mm (H)  10ml
T9305 51mm (D) x 20mm (H)  30ml
T9307 67mm (D) x 25mm (H)  60ml
T9308 82mm (D) x 27mm (H)  100ml

T9232 50mm (D) x 35mm (H) 50ml
T9234 65mm (D) x 50mm (H) 125ml
T9236 75mm (D) x 60mm (H)  225ml
T9245 76mm (D) x 82mm (H)  350ml

T9001 36mm (D) x 16mm (H)   10ml
T9003  40mm (D) x 16mm (H)   15ml
T9005 55mm (D) x 20mm (H)   30ml
T0006 58mm (D) x 27mm (H)  50ml
T9007  70mm (D) x 25mm (H)   60ml
T9008  81mm (D) x 27mm (H)   100ml
T9009  81mm (D) x 37mm (H)  150ml
T9011  90mm (D) x 45mm (H)   250ml
T9003W 40mm (D) x 16mm (H)  Avec couvercle à fenêtre 15ml
T9006W 58mm (D) x 27mm (H)  Avec couvercle à fenêtre  50ml
T9009W  81mm (D) x 37mm (H) Avec couvercle à fenêtre  150ml

T9875  96mm (L) x 70mm (i) x 28mm (H)  150ml
T9886  100mm (L) x 70mm (i) x 37mm (H) 230ml 

T9902  25mm (D) x 60mm (H) 15ml 
T9904 36mm (D) x 83mm (H) 50ml
T9906  40mm (D) x 110mm (H) 100ml
T9908  45mm (D) x 143mm (H) 150ml
T9910  50mm (D) x 174mm (H) 250ml
T9913  66mm (D) x 190mm (H) 500ml
Spray atomiseur et pompe en option
T9988 Spray atomiseur Taille unique
T9989 Pompe Taille unique
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TOUTES NOS BOÎTES EN FER 
BLANC SONT REVÊTUES D’UNE 

LAQUE QUI RESPECTE LES 
NORMES ALIMENTAIRES, CE QUI 
LES RENDENT IDÉALES POUR UN 
LARGE ÉVENTAIL DE PRODUITS.

Fer blanc

BOÎTES MÉTALLIQUES RONDES  Page 16

BOÎTES MÉTALLIQUES CARRÉES  Page 19

BOÎTES MÉTALLIQUES RECTANGULAIRES  Page 20

Si vous cherchez une boîte métallique pour bougie, 
choisissez entre une boîte sans soudure ou avec 
soudure.

VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFERENCE

Lorsque vous achetez des emballages chez Tinware Direct
Nous soutenons les efforts de reboisement à travers le monde.

Boîtes métalliques carrées et rectangulaires de différentes tailles



+33 (1) 80 20 87 93  |  contact@tinwaredirect.fr  |  tinwaredirect.fr16-17   |   BOÎTES EN FER BLANC

Boîtes métalliques rondes sans 
soudure avec couvercle coiffant 
Ces boîtes métalliques rondes sans soudure sont idéales pour 
contenir des crèmes, du blush, des cires à barbe, des baumes et 
de nombreux autres produits cosmétiques et produits de beauté. 
Elles sont disponibles dans une grande variété de tailles et sont 
souvent utilisées pour des bougies. Ces boîtes métalliques sont 
revêtues d’une laque qui respecte les normes alimentaires, ce 
qui les rendent idéales pour des cadeaux, des confiseries et des 
produits alimentaires.

Boîtes métalliques rondes avec 
soudure latérale 
Les boîtes métalliques rondes avec soudure latérale et couvercle 
coiffant étagé sont disponibles en deux tailles et quatre couleurs 
: doré rose, doré et argenté et rouge. Ces boîtes métalliques, 
revêtues d’une laque qui respecte les normes alimentaires, sont 
souvent utilisées pour des bougies et des confiseries.

Boîtes métalliques rondes sans 
soudure pour baume à lèvres 
Les boîtes métalliques rondes pour baume à lèvres sont idéales 
pour contenir des baumes à lèvres, des blush crème, des cires à 
barbe et de nombreux autres produits de beauté. La petite taille 
de cette boîte métallique, revêtue d’une laque respectant les 
normes alimentaires, la rend idéale pour des articles de confiserie, 
notamment des bonbons à la menthe et autres bonbons.

Boîte métallique sans soudure 
avec ouverture par pression 
Cette boîte métallique ronde sans soudure avec ouverture par 
pression est conçue dans le style des boîtes à cirage. Les boîtes 
métalliques existent en une tailles et sont revêtues d’une laque 
qui respecte les normes alimentaires. La taille et la forme de cette 
boîte métallique la rend idéale pour contenir du cirage et des cires 
ou encore des cosmétiques et des produits alimentaires.

Boîtes métalliques rondes sans 
soudure avec couvercle à fenêtre
Ces boîtes métalliques rondes sans soudure avec couvercle 
coiffant possèdent une fenêtre dans le couvercle qui vous permet 
de voir les produits à l’intérieur. Elles sont disponibles dans 
une grande variété de tailles et sont souvent utilisées pour des 
bougies. Ces boîtes métalliques sont revêtues d’une laque qui 
respecte les normes alimentaires, ce qui les rendent idéales pour 
des cadeaux, des confiseries et des produits alimentaires.

Boîtes métalliques en forme de 
cœur
Ces boîtes métalliques en forme de cœur permettent de créer 
un produit romantique. Elles sont idéales pour des dragées de 
mariage, des baumes à lèvres et autres produits cosmétiques, 
des produits alimentaires et des articles de confiserie, et de 
nombreux autres produits de petite taille.

T5602  45mm (L) x 45mm (W) x 20mm (H)  Argenté  20ml
T5605  72mm (L) x 64mm (W) x 29mm (H)  Argenté  50ml
T5622  45mm (L) x 45mm (W) x 20mm (H)  Doré rose  20ml
T5625  72mm (L) x 64mm (W) x 29mm (H)  Doré rose  50ml
T5612  45mm (L) x 45mm (W) x 20mm (H) Rouge 20ml
T5615 72mm (L) x 64mm (W) x 29mm (H) Rouge  50ml

T0362  73mm (D) x 23mm (H)  Argenté  50mlT0856  61mm (D) x 48mm (H)  Argenté  100ml
T0877  77mm (D) x 65mm (H)  Argenté  250ml
T0855  61mm (D) x 48mm (H)  Doré  100ml
T0878  77mm (D) x 65mm (H)  Doré  250ml
T0854 61mm (D) x 48mm (H) Doré rose  100ml
T0879  77mm (D) x 65mm (H)  Doré rose  250ml
T0853  61mm (D) x 48mm (H) Rouge  100ml
T0876 77mm (D) x 65mm (H)  Rouge  250ml

T0003 43mm (D) x 18mm (H)   Baume à lèvres  15ml T0704W  48mm (D) x 30mm (H)   50ml
T0706W  64mm (D) x 45mm (H)   100ml
T0708W  80mm (D) x 55mm (H)   250ml
T0709W  95mm (D) x 65mm (H)   400ml
T0718W  80mm (D) x 28mm (H)   125ml
T0738W  64mm (D) x 45mm (H)  Doré  100ml
T0748W  64mm (D) x 45mm (H)  Blanc  100ml

T0706  64mm (D) x 45mm (H)   100ml
T0708  80mm (D) x 55mm (H)   250ml 
T0709  95mm (D) x 62mm (H)   400ml
T0718  80mm (D) x 28mm (H)   125ml 
T0766 64mm (D) x 45mm (H) Doré rose  100ml 
T0768 80mm (D) x 55mm (H) Doré rose  250ml
T0790  98mm (D) x 40mm (H)  Type bonbonnière Argentée  250ml
T0791  98mm (D) x 40mm (H)  Type bonbonnière Dorée 250ml 
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Boîtes métalliques avec soudure 
latérale style pot de peinture 
avec couvercle à levier 
Les boîtes métalliques rondes argentées avec soudure latérale 
et couvercle à levier ressemblent à un pot de peinture classique. 
Disponible en deux tailles, elles sont idéales pour contenir des 
bougies, des cadeaux et divers produits alimentaires. Toutes nos 
boîtes métalliques sont revêtues d’une laque qui respecte les 
normes alimentaires.

Boîtes métalliques carrées sans 
soudure avec couvercle à fenêtre 
Les boîtes métalliques carrées argentées sans soudure existent 
en deux tailles et possèdent un couvercle coiffant à fenêtre pour 
permettre aux clients de voir les produits à l’intérieur. Puisque les 
boîtes métalliques sont sans soudure, elles sont idéales pour des 
bougies. Elles sont également revêtues d’une laque qui respecte 
les normes alimentaires, ce qui fait qu’elles sont sans danger pour 
des confiseries et autres produits alimentaires.

Boîtes métalliques carrées plates 
avec couvercle étagé 
Ces boîtes métalliques carrées style boîte à biscuits existent 
en trois tailles différentes. Elles sont revêtues d’une laque qui 
respecte les normes alimentaires et sont parfaites pour des 
biscuits, des confiseries ou des petits gâteaux. 

Boîtes métalliques avec 
couvercle à clip
Ces boîtes métalliques rondes avec couvercle à clip existent en 
deux couleurs différentes. Choisissez entre noir et argenté. Ces 
boîtes métalliques sont dotées d’un joint, ce qui les rend idéales 
pour des produits alimentaires périssables, en particulier du 
thé, du café, du cacao, du sucre, des biscuits ou des aromates. 
Toutes nos boîtes métalliques sont revêtues d’une laque qui 
respecte les normes alimentaires.

Boîtes métalliques carrées avec 
couvercle étagé
Les boîtes métalliques carrées argentées possèdent un couvercle 
étagé et sont disponibles dans diverses tailles. Elles sont parfaites 
pour du thé, du café, des biscuits et des articles de confiserie. 
Toutes nos boîtes métalliques sont revêtues d’une laque qui 
respecte les normes alimentaires et peuvent être étiquetées.

Boîtes métalliques avec 
couvercle twist 
Ces boîtes métalliques rondes argentées avec couvercle twist 
sont revêtues d’une laque qui respecte les normes alimentaires 
et sont idéales pour contenir du thé ou du café, ainsi que divers 
autres produits alimentaires tels que des bonbons et des biscuits.

T1812W  60mm (L) x 60mm (i) x 35mm (H)  100ml
T1814W  75mm (L) x 75mm (i) x 50mm (H)  200ml

T1055  102mm (L) x 102mm (i) x 41mm (H)  250ml
T1065  127mm (L) x 127mm (i) x 52mm (H)  600ml
T1075  152mm (L) x 152mm (i) x 63mm (H)  1100ml

T1010  44mm (L) x 44mm (i) x 63mm (H)  75ml
T1020  58mm (L) x 58mm (i) x 80mm (H)  200ml
T1030  73mm (L) x 73mm (i) x 98mm (H)  350ml
T1040  86mm (L) x 86mm (i) x 115mm (H)  650ml

T0664  Pot de peinture Petit modèle 60 mm (D) x 60 mm (H)  125ml
T0668  Pot de peinture Moyen modèle 75 mm (D) x 80 mm (H) 250ml

T4951 87mm (D) x 140mm (H)  Argenté  650ml
T4952  87mm (D) x 140mm (H)  Noir  650ml

T0087  55mm (D) x 148mm (H)   300ml 
T0088  76mm (D) x 157mm (H)   600ml
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Boîtes métalliques à charnières 
pour articles de papeterie
Existant dans diverses tailles, ces boîtes métalliques 
rectangulaires avec couvercle à charnières pour articles de 
papeterie sont idéales pour des trombones, des punaises, des 
élastiques, des stylos, des crayons et des règles. Ces boîtes 
respectent également les normes alimentaires, ce qui les rendent 
idéales pour des confiseries et autres produits alimentaires.

Boîtes métalliques rectangulaires 
Ces boîtes métalliques de forme rectangulaire avec couvercle 
plein ou à fenêtre existent en trois tailles. La laque respectant 
les normes alimentaires les rendent idéales pour une grande 
variété de produits, des produits alimentaires comme des gâteaux 
et des biscuits aux articles de loisirs créatifs et de papeterie. 
Choisissez-la avec un couvercle à fenêtre qui permet de voir 
facilement les produits à l’intérieur sans avoir à ouvrir la boîte, ce 
qui est idéal pour la présentation des produits au point de vente.

Boîtes à tabac 
Bien que ces boîtes métalliques soient appelées boîtes à 
tabac, leurs tailles les rendent idéales pour une grande variété 
d’utilisations. Revêtues d’une laque qui respecte les normes 
alimentaires, ces boîtes métalliques peuvent être utilisées pour 
différents produits, des produits alimentaires aux kits de couture, 
en passant par des confiseries et des graines, et existent en doré 
ou argenté.

Boîtes métalliques avec 
couvercle coulissant 
Ces boîtes métalliques rectangulaires argentées avec couvercle 
coulissant existent en quatre tailles différentes. Le couvercle est 
sur glissières et possède un clip interne pour le garder fermé. La 
laque respectant les normes alimentaires les rend idéales pour de 
nombreuses utilisations, des cosmétiques comme des baumes à 
lèvres et des cires à barbe, aux confiseries et produits alimentaires. 
La taille des boîtes métalliques fait qu’elles sont souvent utilisées 
pour des articles promotionnels et des envois postaux.

Boîtes métalliques rectangulaires, 
argentées et empilables avec 
couvercle coiffant
Ces boîtes métalliques rectangulaires argentées empilables 
avec couvercle coiffant sont disponibles en trois tailles. Chaque 
boîte peut s’empiler l’une sur l’autre, ce qui vous permet de les 
combiner pour créer une collection unique. Elles représentent 
l’emballage idéal pour une grande variété de produits, des épices 
aux confiseries. Ces boîtes sont revêtues d’une laque de qualité 
alimentaire.

T4009  60mm (L) x 47mm (i) x 12mm (H)  Mini  20ml
T4039  81mm (L) x 53mm (i) x 16mm (H)   30ml
T4008  96mm (L) x 59mm (i) x 21mm (H)  A8  50ml
T4008W  96mm (L) x 59mm (i) x 21mm (H)  A8 à fenêtre 50ml
T4007  110mm (L) x 80mm (i) x 24mm (H)  A7 150ml
T4066  169mm (L) x 130mm (i) x 18mm (H)  A6  350ml
T4005  220mm (L) x 160mm (i) x 25mm (H)  A5  450ml

T2340  142mm(L) x 102mm(i) x 40mm(H) Couvercle coiffant étagé  300ml
T2340W  142mm(L) x 102mm(i) x 40mm(H) Couvercle coiffant à  300ml
  fenêtre étagé  
T2337  169mm(L) x 130mm(i) x 57mm(H) Couvercle coiffant étagé  1000ml
T2337W  169mm(L) x 130mm(i) x 57mm(H) Couvercle coiffant à  1000ml
  fenêtre étagé   
T2335  195mm(L) x 153mm(i) x 76mm(H) Couvercle à charnières  1400ml
T2335W  195mm(L) x 153mm(i) x 76mm(H) Couvercle à charnières  1400ml 
  et à fenêtre 

T2105  97mm (L) x 59mm (i) x 23mm (H)  Argenté  25g/100ml
T2108  108mm (L) x 80mm (i) x 27mm (H) Argenté  50g/200ml
T2106  97mm (L) x 59mm (i) x 23mm (H)  Doré  25g/100ml 
T2107  108mm (L) x 80mm (i) x 27mm (H)  Doré 50g/200ml 

T4011  51mm (L) x 26mm (i) x 9mm (H)   10ml
T4010  60mm (L) x 34mm (i) x 11mm (H)   20ml
T4012  80mm (L) x 50mm (i) x 15mm (H)   40ml

T4091 59mm (L) x 46mm (i) x 41mm (H)  75ml
T4092 59mm (L) x 46mm (i) x 82mm (H)  150ml
T4093 59mm (L) x 46mm (i) x 123mm (H)  250ml
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Pressitin™

T0897 73 mm (D) x 23 mm (H) 100 ml 
T0898 73 mm (D) x 55 mm (H) 200 ml 
T0899 73 mm (D) x 105 mm (H) 400 ml 
T0899CAPB  Couvercle en plastique noir 
T0899CAPW  Couvercle en plastique blanc  
T0899CAPC Couvercle en plastique transparent

La boîte Pressitin™ argentée existe en trois tailles et se compose 
d’une partie principale et d’une base utilisée pour sceller le 
produit à l’intérieur. Une fois scellée, la boîte de conserve peut 
être ouverte par le haut à l’aide de l’anneau, ce qui donne au 
produit un caractère nouveau unique. Idéale pour des produits 
secs, la boîte Pressitin™ est souvent utilisée pour créer des 
produits innovants, des cadeaux, des articles promotionnels et 
des mailings. La boîte Pressitin™ est revêtue d’une laque qui 
respecte les normes alimentaires, ce qui la rend idéale pour des 
bonbons et autres confiseries ainsi que pour des T-shirts et des 
cadeaux. Le couvercle en plastique Pressitin™ est en option pour 
toutes les tailles de boîtes Pressitin™. Le couvercle existe en noir, 
blanc ou transparent vendu par lots de 60 unités.
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Boîtes en 
carton Prêtes 

à remplir
ADAPTÉES AU CONTACT 

ALIMENTAIRE, RECYCLABLES, 
FABRIQUÉES À PARTIR DE 

MATÉRIAUX RECYCLÉS. 
EXPÉDITION & LIVRAISON 

TRÈS RAPIDE.
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Tubes en carton
Ces tubes en carton conviennent pour emballer une grande variété 
de produits secs, y compris des aliments, des vêtements ou des 
bouteilles. Ils sont facilement personnalisables avec des étiquettes 
afin d’apporter votre image unique. La couleur interne et externe 
du tube est identique. Chaque tube comporte un couvercle coiffant 
avec un bord roulé.

Pots en carton avec pellicule 
protectrice 
Ces pots en carton, doublés d’un revêtement imperméable sont 
une option d’emballage recyclable appropriée pour les cosmétiques 
tels que les crèmes, baumes, gels et poudres capillaires. Ils 
peuvent également être utilisés pour les produits alimentaires et 
confiseries. Chaque tube comporte un couvercle coiffant avec un 
bord roulé.

Boîtes hautes en carton de style 
diffuseur   
Ces tubes hauts en carton ont été conçus pour les diffuseurs 
à bâtons mais conviennent également à une large gamme de 
produits tels que des produits alimentaires ou des bouteilles. 
Chaque tube comporte un couvercle coiffant avec un bord roulé.

Tubes en carton à base push-up 
avec une pellicule protectrice
Ces tubes en carton ont une base push-up qui en fait une 
alternative plus écologique pour des articles tels que le rouge à 
lèvres, déodorant ou baumes à lèvres. Ils peuvent également être 
utilisés pour des produits alimentaires ou des confiseries. Chaque 
tube comporte un couvercle coiffant avec un bord roulé. Ils ont un 
revêtement imperméable.

Tubes “Shaker” en carton avec 
une pellicule protectrice 
Ces tubes shaker en carton ont un revêtement imperméable, ce 
qui les rendent idéaux pour des produits tels que des aliments 
ou cosmétiques, en particulier les herbes ou épices, poudres 
cosmétiques et shampooing secs. Ils sont disponibles en deux tailles, 
chacun contenant un tamis amovible qui est recouvert d’un couvercle 
coiffant à bord roulé.

Tubes en carton pour 
documents 
Ces tubes en carton sont idéals pour emballer des documents 
roulés tels que des certificats et autres documents importants. Il 
peut également être utilisé pour emballer d’autres articles tels que 
des produits secs et des produits alimentaires. Le tube en carton 
comporte un long couvercle coiffant qui s’ouvre presque au centre 
du tube et facilite le retrait du produit contenu à l’intérieur. Ces 
tubes sont brun avec une finition Kraft mate et sont disponible en 
deux dimensions.

C056246K  56mm (D) x 246mm (H)  Kraft brun 400ml
C056326K  56mm (D) x 326mm (H)  Kraft brun 500ml

C063056B 66mm (D) x 76mm (H) Noir mat 170ml
C063056W 66mm (D) x 76mm (H) Blanc mat 170ml
C063056K 66mm (D) x 76mm (H) Kraft brun 170ml
C063112B 66mm (D) x 133mm (H) Noir mat 340ml
C063112W 66mm (D) x 133mm (H) Blanc mat 340ml
C063112K 66mm (D) x 133mm (H) Kraft brun 340ml
C063168B 66mm (D) x 186mm (H) Noir mat 520ml
C063168W 66mm (D) x 186mm (H) Blanc mat 520ml
C063168K 66mm (D) x 186mm (H) Kraft brun 520ml
C073056B 76mm (D) x 76mm (H) Noir mat 230ml
C073056W 76mm (D) x 76mm (H) Blanc mat 230ml
C073056K 76mm (D) x 76mm (H) Kraft brun 230ml
C073112B 76mm (D) x 133mm (H) Noir mat 460ml
C073112W 76mm (D) x 133mm (H) Blanc mat 460ml
C073112K 76mm (D) x 133mm (H) Kraft brun 460ml
C073168B 76mm (D) x 186mm (H) Noir mat 700ml
C073168W 76mm (D) x 186mm (H) Blanc mat 700ml
C073168K 76mm (D) x 186mm (H) Kraft brun 700ml
C083056B 86mm (D) x 76mm (H) Noir mat 300ml
C083056W 86mm (D) x 76mm (H) Blanc mat 300ml
C083056K 86mm (D) x 76mm (H) Kraft brun 300ml
C083112B 86mm (D) x 133mm (H) Noir mat 500ml
C083112W 86mm (D) x 133mm (H) Blanc mat 500ml
C083112K 86mm (D) x 133mm (H) Kraft brun 500ml
C083168B 86mm (D) x 186mm (H) Noir mat 900ml
C083168W 86mm (D) x 186mm (H) Blanc mat 900ml
C083168K 86mm (D) x 186mm (H) Kraft brun 900ml
C083150K  86mm (D) x 150mm (H)  Kraft brun  550ml
C093150K  96mm (D) x 150mm (H)  Kraft brun 800ml
C103150K  106mm (D) x 150mm (H) Kraft brun 1000ml
C113150K  116mm (D) x 150mm (H) Kraft brun 1250ml
C123150K  126mm (D) x 150mm (H) Kraft brun 1500ml

C751060K 51mm (D) x 60mm (H) Kraft brun  60ml
C751120K 51mm (D) x 120mm (H) Kraft brun  160ml

C921070B 24mm (D) x 75mm (H) Noir mat 18ml
C921070W 24mm (D) x 75mm (H) Blanc mat 18ml
C921070K 24mm (D) x 75mm (H)  Kraft brun 18ml
C927086B  30mm (D) x 86mm (H) Noir mat 35ml
C927086W 30mm (D) x 86mm (H) Blanc mat 35ml
C927086K 30mm (D) x 86mm (H) Kraft brun 35ml
C938093B 40mm (D) x 93mm (H) Noir mat 70ml
C938093W 40mm (D) x 93mm (H) Blanc mat 70ml
C938093K 40mm (D) x 93mm (H) Kraft brun 70ml

C863042B 65mm (D) x 42mm (H) Noir mat 80ml
C863042W 65mm (D) x 42mm (H) Blanc mat 80ml
C863042K 65mm (D) x 42mm (H) Kraft brun 80ml
C873042B 75mm (D) x 42mm (H) Noir mat 100ml
C873042W 75mm (D) x 42mm (H) Blanc mat 100ml
C873042K  75mm (D) x 42mm (H) Kraft brun 100ml
C883042B 85mm (D) x 42mm (H) Noir mat 140ml
C883042W 85mm (D) x 42mm (H) Blanc mat 140ml
C883042K 85mm (D) x 42mm (H) Kraft brun 140ml
C148045K  148mm (D) x 45mm (H)  Kraft brun 380ml 
C148066K  148mm (D) x 66mm (H)  Kraft brun 700ml

C063260B 65mm (D) x 260mm (H) Noir mat 700ml
C063260W 65mm (D) x 260mm (H) Blanc mat 700ml
C063260K 65mm (D) x 260mm (H) Kraft brun 700ml
C073260B 75mm (D) x 260mm (H) Noir mat 1000ml
C073260W 75mm (D) x 260mm (H) Blanc mat 1000ml
C073260K 75mm (D) x 260mm (H) Kraft brun 1000ml
C083260B 85mm (D) x 260mm (H) Noir mat 1250ml
C083260W 85mm (D) x 260mm (H) Blanc mat 1250ml
C083260K 85mm (D) x 260mm (H) Kraft brun 1250ml
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Commander
Veuillez commander en multiples de la quantité indiquée en ligne 
ou dans le catalogue des produits.

Essayez avant d’acheter
Testez nos produits avant d’acheter avec notre service 
d’échantillons. Vous pouvez commander jusqu’à 10 échantillons 
par commande.

Disponibilité des stocks
Nous essayons de maintenir des stocks suffisants pour chaque 
article, cependant il se peut que nous recevions de temps à autre 
une demande spéciale concernant un article et il peut nous arriver 
d’être en rupture de stock. Veuillez essayer de commander dès 
que possible pour éviter toute déception. 

Si le produit que vous souhaitez est en rupture de stock, vous 
pouvez vous inscrire en ligne à notre service gratuit de notification 
par e-mail. Il vous suffit de sélectionner le produit que vous 
souhaitez et de cliquer sur le lien « M’envoyer un e-mail lorsque le 
produit est disponible ».

Livraisons
Nous essayons d’expédier tous les produits en stock dans un délai 
d’un jour ouvrable à partir de la réception de votre commande. 

Des frais de livraison s’appliquent. Pour obtenir plus de détails, 
rendez-vous sur notre site internet ou demandez une liste de prix 
à un membre de notre équipe.

Retours
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, nous 
vous rembourserons intégralement les marchandises*. Dans 
l’hypothèse peu probable où un produit serait endommagé 
pendant le transport, nous nous ferons un plaisir de le remplacer 
gratuitement ou de vous rembourser les articles endommagés*.

*Les conditions générales s’appliquent, veuillez-vous rendre sur 
notre site internet pour de plus amples informations. Les produits 
retournés doivent être dans leur emballage d’origine et non 
endommagés. Les frais de port ne sont pas remboursables. Les 
produits endommagés seront remplacés uniquement s’ils ont été 
livrés par nos transporteurs.

Paiements
Nous acceptons toutes les cartes de crédit et de débit majeures.

Les clients peuvent également payer par virement bancaire.  Les 
marchandises seront expédiées une fois que le virement sera 
crédité sur notre compte bancaire.

Promotions
Rendez-vous sur notre site internet tinwaredirect.fr pour connaître 
les toutes dernières offres et promotions ou abonnez-vous à 
notre newsletter pour recevoir les offres exclusives réservées aux 
lecteurs.

Conditions générales
Toutes les ventes sont soumises à nos termes et conditions.

Veuillez visiter notre site internet pour plus d’informations.

Informations importantes

EN LIGNE SUR TINWAREDIRECT.FR
APPELEZ LE +33 (1) 80 20 87 93

ENVOYEZ UN E-MAIL À CONTACT@TINWAREDIRECT.FR

Comment 
commander
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COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS

INSTAGRAM
Suivez-nous sur Instagram 
pour les toutes dernières 

inspirations

LINKEDIN
Communiquez avec notre 

équipe.Recevez les dernières 
actualités de la société

FACEBOOK
Aimez-nous sur  

Facebook, pour des 
actualités et des avis

TWITTER
Rejoignez notre 

conversation sur Twitter
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