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

BOÎTES MÉTALLIQUES 
DU CATALOGUE
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Commander en ligne est simple, rapide et sûr. Vous pouvez consulter vos commandes précédentes lorsque  
vous créez un compte et ainsi facilement repasser une commande identique en un simple clic.

AUCUNE QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE  |  DISPONIBLE SUR PC, TABLETTE ET SMARTPHONE 24H/24 ET 7J//7

ACHETEZ EN LIGNESimple • Rapide • Sûr
tinwaredirect.fr
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TINWARE DIRECT S’EST ENGAGÉE 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 79,5 % 
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  
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 nous sommes engagés à supprimer  

tous les plastiques à usage unique de nos emballages. De plus, nous  
vendons uniquement des produits qui sont recyclables. 

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

SUPPRESSION DES  
PLASTIQUES À USAGE UNIQUE Qualité

Nos 
engagements
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DISCUTEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE  
DÈS AUJOURD’HUI À PROPOS DE 
NOS SERVICES D’EMBALLAGE, DE 
CONCEPTION ET D’IMPRESSION 

TOUT-EN-UN.

Conception 
et impression

Nos concepteurs effectueront une recherche sur 
votre produit, votre marque, vos concurrents et votre 

marché pour vous offrir une conception unique.  
Que vous soyez une jeune société ou une marque 

bien établie, nous veillerons à ce que votre 
conception se démarque au point de vente.

Nous vous fournirons une épreuve sur écran 
que vous devrez valider. Une fois validée, 

nous imprimerons vos étiquettes ou, si vous 
souhaitez une boîte métallique entièrement 

imprimée sur mesure, nous créerons un 
prototype physique que vous pourrez  

voir avant la fabrication.

PRODUIT FINI

BOÎTE MÉTALLIQUE 
ÉTIQUETÉE OU 

IMPRIMÉE

ÉPREUVE ET 
IMPRESSION

Vos boîtes métalliques uniques – conçues, 
imprimées, fabriquées et livrées.

CONCEPTIONS 
SUR MESURE
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Les boîtes métalliques existent depuis environ 1809. C’est un Français, 
Philippe de Girard, qui en a eu l’idée le premier lors d’un concours visant 
à trouver un moyen de conserver les aliments pour la marine, pour lequel 

le gouvernement français offrait une récompense de 12 000 francs. 
Cependant, ce fut le marchand britannique Peter Durand qui déposa  

pour cette idée le premier brevet, accordé par le roi George III. En 1812, 
Durand vendit son brevet à deux Anglais, Bryan Donkin et John Hall.  

Ils affinèrent davantage le processus et établirent la première usine au 
monde. En 1813, ils fournissaient leurs premiers produits en  

conserve à la Royal Navy (marine britannique). 

Au cours des années suivantes, Donkin et Hall continuèrent à développer 
leurs emballages métalliques et dès 1820, bon nombre des styles de 

boîtes et boîtes de conserve que nous connaissons et utilisons toujours 
aujourd’hui étaient utilisés pour différents produits, des graines aux 

produits alimentaires, en passant par la poudre à canon.

HISTORIQUE DES BOÎTES 
MÉTALLIQUES

Que vous souhaitiez une boîte métallique entièrement 
imprimée ou une étiquette pour personnaliser l’une 
de nos boîtes disponibles en stock, notre équipe de 
conception sera en mesure de créer quelque chose 

d’unique pour votre produit et votre marque.  
Nous avons seulement besoin de quelques 

informations sur les éléments que vous souhaitez 
intégrer à votre emballage et l’aspect global.



Feuilletez la brochure pour en savoir plus ou appelez notre équipe au +33 (1) 80 20 87 93

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Conçues, produites et livrées selon vos exigences.
BOITES METALLIQUES SUR MESURE

« J’AI CHOISI TINWARE DIRECT POUR 
L’EMBALLAGE DE MES BAUMES À BARBE 

EN RAISON DE SON FORMIDABLE SERVICE 
CLIENT ET DE LA QUALITÉ FANTASTIQUE DE 

SES PRODUITS. LE SITE WEB EST FACILE 
À UTILISER ET TRÈS INFORMATIF CE QUI 
M’A AIDÉ À PRENDRE MA DÉCISION, UNE 
DÉCISION QUE JE SUIS TRÈS HEUREUX 

D’AVOIR PRISE CAR LE SERVICE CLIENT DE 
TINWARE DIRECT EST EXCEPTIONNEL !  
JE RECOMMANDE VIVEMENT TINWARE  

DIRECT À TOUTE ENTREPRISE EN  
QUÊTE D’UN PRODUIT FANTASTIQUE  

À UN PRIX INTÉRESSANT. »

WEIRD BEARD OIL CO.

8   |   TÉMOIGNAGE
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IL EXISTE DE NOMBREUSES RAISONS DE CHOISIR UNE BOÎTE 
MÉTALLIQUE POUR VOS PRODUITS ET VOTRE MARQUE.

Les clients pensent instantanément qu’un 
produit dans une boîte métallique est de qualité 
supérieure, ce qui confère à votre produit ou à 

votre marque un aspect luxueux.

Les boîtes métalliques peuvent être moulées 
dans des formes et des tailles simples et 

complexes tout en gardant leur intégrité et leur 
résistance.

Les boîtes métalliques sont sûres, propres, 
brillantes et non toxiques, ce qui rend cet 

emballage idéal pour de nombreux produits, des 
produits alimentaires aux cosmétiques.

Les emballages métalliques sont recyclables 
à l’infini, ce qui les rend plus durables que la 

plupart des autres emballages.

Pourquoi des boîtes métalliques ?

BOÎTES MÉTALLIQUES PRÊTES À  
L’EMPLOI AVEC LIVRAISON ULTRA RAPIDE.  

PLUS DE NOMBREUX AVANTAGES.

À propos des boîtes 
métalliques  

disponibles en stock
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Qualité Aspect évolutif
Respecte les normes 

alimentaires Recyclable

Nous avons une gamme complète de boîtes métalliques disponibles en stock qui 
peuvent être achetées en gros en cartons. Toutes nos boîtes métalliques sont revêtues 

d’une laque qui respecte les normes alimentaires, ce qui fait qu’elles conviennent 
pour des produits alimentaires. 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 boîtes métalliques disponibles en stock offrent non 
seulement un excellent rapport qualité-prix, mais qu’elles améliorent leur produit avec 

un aspect et une finition de qualité sans avoir à acheter de larges quantités.

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

clients utilisent nos boîtes métalliques disponibles en stock comme une première étape 
avant de faire faire leurs propres boîtes métalliques personnalisées auprès de notre 
société ultérieurement. Nous expédions nos produits à travers le Royaume-Uni et 

l’Europe via un service de livraison et pouvons même proposer un devis de transport 
pour les expédier dans le monde entier sur demande.

•  Marquage personnalisé à l’aide d’étiquettes, 
d’impression en sérigraphie ou d’impression numérique

•  Commandes de petites quantités

•  Grande variété de formes et de tailles disponibles

• Prêtes à être étiquetées

•  Expédition rapide
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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

Vous recherchez des sacs 
en papier réutilisables 
pour votre produit, votre 
magasin ou bien un salon ?

Sacs en papier entièrement personnalisés certifiés FSC disponibles dans toutes les tailles avec une vaste gamme de finitions. 
Jetez un œil à notre société affiliée Millbarn Packaging.

Appelez le +33 (1) 80 20 87 93 ou envoyez un e-mail à info@millbarnpackaging.com   |   millbarnpackaging.com
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Feuilletez la brochure pour en savoir 
plus ou appelez notre équipe au  

+33 (1) 80 20 87 93

VOUS AVEZ  
BESOIN D’AUTRE 

CHOSE ?

N’IMPORTE QUELLE 
FORME OU TAILLE  

ENTIÈREMENT IMPRIMÉES   
À PARTIR DE 5000 PIÈCES

Sur mesure
BOITES EN 
ALUMINIUM

Boîte ronde en aluminium 
avec couvercle lisse à visser 
Toutes les boîtes rondes en aluminium de cette gamme sont 
dotées d’un couvercle lisse à visser et d’un revêtement intérieur 
en EPE. Le revêtement en EPE offre une bonne résistance 
chimique et aide à conserver le produit à l’intérieur. Puisque 
l’aluminium résiste à la corrosion, ces boîtes métalliques 
conviennent parfaitement pour contenir des produits à base  
d’eau et sont souvent utilisées pour divers produits  
cosmétiques, des cires à barbe aux baumes à lèvres. Nous 
offrons également une autre boîte en aluminium avec un  
couvercle à visser doté de rainures.

Boîte ronde en aluminium 
avec couvercle coiffant 
Ces boîtes rondes sans soudure en aluminium sont dotées d’un 
couvercle coiffant et existent en trois 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.

Boîte ronde 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 rend idéales pour des produits 
alimentaires tels que des bonbons et autres confiseries.

T9301 36 mm (D) x 19 mm (H) 10 ml
T9305 53 mm (D) x 23 mm (H) 30 ml
T9307 70 mm (D) x 25 mm (H) 60 ml
T9308 81 mm (D) x 27 mm (H) 100 ml

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
T9006 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
T9006W 58mm (D) x 27mm (H) 50ml avec couvercle à fenêtre
T9008W 81mm (D) x 27mm (H) 100ml avec couvercle à fenêtre
T9009W 81mm (D) x 37mm (H) 150ml avec couvercle à fenêtre
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TOUTES NOS BOÎTES EN FER 
BLANC SONT REVÊTUES D’UNE 

LAQUE QUI RESPECTE LES 
NORMES ALIMENTAIRES, CE QUI 

LES REND IDÉALES POUR UN 
LARGE ÉVENTAIL DE PRODUITS. 

Fer blanc

BOÎTES MÉTALLIQUES RONDES  Page 18

BOÎTES MÉTALLIQUES DIFFÉRENTES  Page 20

BOÎTES MÉTALLIQUES CARRÉES  Page 21

BOÎTES MÉTALLIQUES RECTANGULAIRES  Page 22

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
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T0362  73 mm (D) x 21 mm (H)  Argenté  50 ml
T0364  94 mm (D) x 26 mm (H)  Argenté  100 ml

Boîte métallique ronde avec 
soudure latérale 
La boîte métallique ronde avec soudure latérale et couvercle 
coiffant étagé est disponible en deux tailles et trois couleurs :  
doré rose, doré et argenté. Cette boîte métallique, revêtue d’une 
laque qui respecte les normes alimentaires, est souvent utilisée 
pour des bougies et des confiseries.

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 deux tailles et sont revêtues d’une laque 
qui respecte les normes alimentaires. La taille et la forme de ces 
boîtes métalliques les rendent idéales pour contenir du cirage et 
des cires ou encore des cosmétiques et des produits alimentaires.

T0088  76 mm (D) x 157 mm (H)  600 ml

Boîte métallique avec couvercle 
à visser 
Cette boîte métallique ronde argentée avec couvercle à visser est 
revêtue d’une laque qui respecte les normes alimentaires et est 
idéale pour contenir du thé ou du café, ainsi que divers autres 
produits alimentaires tels que des bonbons et des biscuits.

T0856  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 

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

Boîte métallique ronde 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 rend idéales pour des cadeaux, des confiseries et des produits 
alimentaires.

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.

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 rend idéales pour des 
cadeaux, des confiseries et des produits alimentaires.

T5602  45 mm (L) x 45 mm (l) x 20 mm (H)  Argenté  20 ml
T5605  72 mm (L) x 64 mm (l) x 29 mm (H)  Argenté  50 ml
T5625  45 mm (L) x 45 mm (l) x 20 mm (H)  Doré rose  20 ml
T5655  72 mm (L) x 64 mm (l) x 29 mm (H)  Doré rose  50 ml

Boîte métallique 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.

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

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

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

T4951  87 mm (D) x 140 mm (H)  Argenté  850 ml
T4952  87 mm (D) x 140 mm (H)  Noir  850 ml

Boîtes métalliques avec soudure 
latérale style pot de peinture 
avec couvercle à levier 
La boîte métallique ronde argentée avec soudure latérale et 
couvercle à levier ressemble à un pot de peinture classique. 
Disponible en deux tailles, la boîte métallique est idéale pour 
contenir des bougies, des cadeaux et divers produits alimentaires. 
Toutes nos boîtes métalliques sont revêtues d’une laque qui 
respecte les normes alimentaires.

Boîte métallique carrée sans 
soudure avec couvercle à fenêtre 
La boîte métallique carrée argentée sans soudure existe en 
deux tailles et possède un couvercle coiffant à fenêtre pour 
permettre aux clients de voir les produits à l’intérieur. Puisque 
la boîte métallique est sans soudure, elle est idéale pour des 
bougies. Elle est également revêtue d’une laque qui respecte les 
normes alimentaires, ce qui fait qu’elle est sans danger pour des 
confiseries et autres produits alimentaires. 

Boîte métallique carrée plate 
avec couvercle étagé 
Cette boîte métallique carrée style boîte à biscuits existe en trois 
tailles différentes. Les boîtes métalliques sont revêtues d’une 
laque qui respecte les normes alimentaires et sont parfaites pour 
des biscuits, des confiseries ou des petits gâteaux. 

Boîte métallique 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.

T0144  60 mm (D) x 60 mm (H)  100 ml
T0145  75 mm (D) x 78 mm (H)  250 ml

Seaux transparents avec anse 
Ces seaux ronds en PET transparent ressemblent à des pots de 
peinture. Ils sont munis d’un couvercle à levier métallique et d’une 
anse décorative. Les côtés transparents de ces boîtes métalliques 
sont parfaits pour présenter les produits à l’intérieur. Ces seaux 
peuvent être utilisés pour un large éventail de produits tels que 
des confiseries, des cadeaux et des bibelots.

T1010  44 mm (L) x 44 mm (l) x 63 mm (H)  25 g/75 ml
T1020  58 mm (L) x 58 mm (l) x 80 mm (H)  50 g/200 ml
T1030  73 mm (L) x 73 mm (l) x 98 mm (H)  125 g/300 ml
T1040  86 mm (L) x 86 mm (l) x 115 mm (H)  250 g/650 ml

Boîte métallique carrée avec 
couvercle étagé 
La boîte métallique carrée argentée possède un couvercle étagé 
et est disponible dans diverses tailles. La boîte métallique est 
parfaite 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 ou imprimées.
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T2105  l97 mm (L) x 59 mm (l) x 23 mm (H)  25 g/100 ml  Argenté
T2108  l108 mm (L) x 80 mm (l) x 27 mm (H)  50 g/150 ml  Argenté
T2106  l97 mm (L) x 59 mm (l) x 23 mm (H)  25 g/100 ml  Doré
T2107  l108 mm (L) x 80 mm (l) x 27 mm (H)  50 g/150 ml  Doré

Boîte à tabac 
Bien que ces boîtes métalliques soient appelées boîtes à tabac, 
leur taille les rend 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.

N’IMPORTE QUELLE FORME 
OU TAILLE  |  ENTIÈREMENT 
IMPRIMÉES  |  À PARTIR DE 

3000 PIÈCES

VOUS CHERCHEZ 
UNE TAILLE 

DIFFÉRENTE ?

Feuilletez la brochure pour en savoir plus ou 
appelez notre équipe au +33 (1) 80 20 87 93

SUR MESURE

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

Boîtes métalliques 
rectangulaires, argentées et 
empilées avec couvercle coiffant
Ces boîtes métalliques rectangulaires argentées à empiler 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  60 mm (L) x 47 mm (l) x 12 mm (H)  Mini  20 ml
T4039  81 mm (L) x 53 mm (l) x 16 mm (H)   30 ml
T4008  96 mm (L) x 59 mm (l) x 21 mm (H)  A8  50 ml
T4008W  96 mm (L) x 59 mm (l) x 21 mm (H)  A8 à fenêtre  50 ml
T4007  110 mm (L) x 80 mm (l) x 24 mm (H)  A7  150 ml
T4066  169 mm (L) x 130 mm (l) x 18 mm (H)  A6  350 ml
T4005  220 mm (L) x 160 mm (l) x 25 mm (H)  A5  450 ml

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

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

Boîte métallique 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 rend 
idéales pour des confiseries et autres produits alimentaires.

Boîtes métalliques rectangulaires 
Cette boîte métallique de forme rectangulaire avec couvercle plein 
ou à fenêtre existe en trois tailles. La laque respectant les normes 
alimentaires la rend idéale 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.

Boîte métallique 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.



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
Pressitin™

T0897 73 mm (D) x 23 mm (H) 100 ml  Quantité : 60
T0898 73 mm (D) x 55 mm (H) 200 ml  Quantité : 60
T0899 73 mm (D) x 105 mm (H) 400 ml  Quantité : 60
T0899CAPB  Couvercle en plastique noir  Quantité : 60
T0899CAPW  Couvercle en plastique blanc  Quantité : 60

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 
ou blanc dans des lots de 60 couvercles.
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Jetez un œil à notre société affiliée Millbarn Packaging.
Appelez le +33 (1) 80 20 87 93 ou envoyez un e-mail à info@millbarnpackaging.com   |   millbarnpackaging.com

Vous recherchez autre chose ? 
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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 
de boîte en ligne ; il vous en coûtera entre 1 € et 2 € par 
échantillon plus des frais de livraison séparés de 3 €. 

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. 
Nous garantissons aux clients du Royaume-Uni une livraison le jour 
suivant pour les commandes passées avant 11 h 00.

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

Retrait de colis
Nous ne sommes pas en mesure de fournir un service de retrait 
de colis, toutefois les clients peuvent organiser leur propre service 
de livraison en contactant 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 web 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, 
et Paypal.

Les clients peuvent également payer par virement bancaire, les 
marchandises étant expédiées une fois le prélèvement crédité.

Les clients existants peuvent demander un compte disposant 
d’un crédit à 30 jours. Les clients doivent avoir déjà passé au 
moins 2 commandes avant de demander l’ouverture d’un compte. 
Les comptes disposant d’un crédit sont accordés sous réserve de 
solvabilité.  
Une vérification de crédit et 2 références fournisseurs sont 
nécessaires.

Promotions
Rendez-vous sur notre site web tinwaredirect.com 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 Conditions générales. 

Veuillez consulter la page  
tinwaredirect.com/pages/terms-condition-cookies-and-privacy  
sur notre site web pour de plus amples 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

PINTEREST
Pour connaître les toutes 

dernières tendances et les 
nouveaux styles

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

GOOGLE+
Restez informé avec 

Google+




