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QUEL QUE SOIT CE QUE VOUS 
SOUHAITIEZ OBTENIR OU CRÉER, 

NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR VOUS 
AIDER. DE BOÎTES MÉTALLIQUES 
À LA FORME ÉLABORÉE À DES 

CONCEPTIONS UNIQUES. 

LA SEULE LIMITE EST VOTRE 
IMAGINATION.

Nous offrons des emballages complets, prenant votre produit du 
concept à la conception, en passant par la fabrication et la livraison.

Que vous fournissiez votre propre conception ou que vous fassiez 
appel à notre équipe, vous pouvez compter sur un même service  

de qualité et une même finition pour votre emballage. 

Conception 
et Innovation



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. 

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 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 ?

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. 

SUPPRESSION DES  
PLASTIQUES À USAGE UNIQUE

Nos 
engagements
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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.

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. 

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.

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

Qualité

Certification No.206110
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IL EXISTE DE NOMBREUSES RAISONS  
DE CHOISIR UN EMBALLAGE  

MÉTALLIQUE POUR VOTRE PRODUIT.  
VOICI QUELQUES-UNES DES  

PRINCIPALES RAISONS.

Pourquoi des boîtes 
métalliques ?
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•  Sûr, propre et non toxique pour vos produits

•  Le taux de recyclage le plus élevé de tous les matériaux 
d’emballage

•  Réutilisation possible offrant une exposition à long terme de la 
marque auprès de vos clients

•  Finitions visuellement supérieures par rapport aux autres 
emballages

•  Création de formes et conceptions complexes et attrayantes

•  Les clients perçoivent les boîtes métalliques comme étant de 
grande qualité, ce qui confère à vos produits une sensation de 
qualité supérieure

•  Excellente protection du produit à l’intérieur



QUOI QUE VOUS SOUHAITIEZ 
OBTENIR, NOTRE ÉQUIPE EST  

LÀ POUR VOUS AIDER ET  
VOUS CONSEILLER.

Processus 
créatif

Discutez de vos projets d’emballage 
et de vos objectifs avec notre équipe. 
Notre équipe pourra vous conseiller  

et vous proposer la meilleure  
solution pour votre produit.

Décidez de la forme, de la taille et des 
caractéristiques de votre boîte métallique. 
Notre équipe de conception vous aidera 

à faire en sorte que votre produit se 
démarque en rayon par rapport à vos 

concurrents. Si vous avez déjà créé votre 
propre conception, notre équipe sera là 

pour vous fournir des conseils en matière 
de création artistique afin d’apporter  
la meilleure finition à votre produit.

Une fois votre création artistique 
terminée, notre équipe vous fournira 

un prototype physique de votre produit 
final afin que vous puissiez le valider  

et apporter des modifications si  
nécessaire avant la fabrication.

Une fois votre prototype approuvé, le 
processus de fabrication commencera.

CONCEPT

LIVRAISON

VALIDATION DE 
L’ÉPREUVE

FABRICATION

Nous gérons tous les aspects de la livraison 
jusqu’à l’adresse indiquée, y compris le 

dédouanement, le transport et l’assurance 
concernant vos emballages.

CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT
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VOUS NE SAVEZ PAS TROP PAR OÙ 
COMMENCER ? VOICI QUELQUES‑UNES  
DES DÉCORATIONS ET DES FINITIONS  

LES PLUS POPULAIRES.

Finitions, 
décorations et 

couvercles
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Finitions Décorations

Utilise un embossage effet 3D pour ajouter de 
nouvelles dimensions à votre boîte métallique.  
Le processus d’embossage vous permet de  

mettre une forme en relief à la hauteur de  
votre choix selon la conception.

Offre un look de couleur vibrante avec une finition brillante.

Ajoute de la texture à votre boîte métallique ou  
met en avant des caractéristiques clés telles  

qu’un logo ou une image pour que votre  
boîte se distingue des autres.

Offre une finition texturée lisse  
en utilisant des laques mates.

Ajoute de la texture et une intense  
richesse à des finitions simples.

La durabilité des boîtes métalliques les rende 
suffisamment solides pour être empilées,  

ce qui facilite l’entreposage, la manipulation  
et la présentation au point de vente.

Associe une finition mate avec des détails  
brillants pour une touche d’élégance.

Apporte une touche de luxe à votre boîte  
métallique avec des décorations dorées.

Ajoute des fenêtres pour permettre aux  
clients de voir votre produit à l’intérieur,  

ce qui incite à l’achat tout en conservant  
la solidité de l’emballage.

Exploite les propriétés naturelles du métal pour  
ajouter une finition métallique à vos encres.

Embossage effet 3D

Brillante

Embossage  
et gravure

Mate

Couleur argentée et  
dorée à effet sablé

Empilage

Mate avec effets brillants

Reflets dorés

Fenêtres

Métallique
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Options de couvercles

Ces couvercles s’emboîtent sur la partie  
principale de la boîte. Habituellement, ils ont un 

bord roulé vers l’extérieur, mais vous pouvez 
également créer un bord roulé vers l’intérieur  

avec une ouverture légèrement plus petite sur la  
boîte pour qu’il s’emboîte parfaitement.

Ce couvercle s’insère parfaitement à l’intérieur 
de la boîte métallique et crée une finition plane 

entre la partie principale et le couvercle.

Grâce à un enduit spécial à l’intérieur de la 
fermeture, ce couvercle est idéal pour garantir  

la fraîcheur du produit à l’intérieur.

Un style de couvercle unique doté de 
crochets qui s’ouvre lorsque l’on appuie  
sur le dessus et se referme lorsque l’on 

appuie sur les côtés.

Un sachet déshydratant peut être inséré 
à l’intérieur du couvercle pour absorber 

l’humidité et garantir la fraîcheur  
du produit plus longtemps.

Le couvercle est fixé sur des glissières 
et possède un clip intégré pour  

le garder fermé.

Avec le couvercle à charnières, vous  
pouvez choisir soit un couvercle coiffant  

soit un couvercle hermétique.

Ce type de couvercle est utilisé 
pour créer un joint hermétique 

pour votre produit.

Couvercles coiffants Couvercles hermétiques

Couvercle à clip

Couvercles à clic Sachet déshydratant

Couvercle coulissant Couvercle à charnièresCouvercle à levier
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« EN TANT QUE CLIENT DE LONGUE DATE 
DE TINWARE DIRECT, JE TIENS À DIRE QUE 
LE SERVICE EST IMPECCABLE, AVEC DES 
LIVRAISONS TOUJOURS PONCTUELLES 

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.  
JE LES RECOMMANDE EN TOUTE 

CONFIANCE À TOUTE ENTREPRISE EN 
QUÊTE D’UN FOURNISSEUR FIABLE DE  

BOÎTES MÉTALLIQUES À DES  
PRIX INTÉRESSANTS. »

« LE SERVICE CLIENT FOURNI PAR TINWARE EST 
EXCEPTIONNEL. VOUS POUVEZ ÊTRE SÛR QU’ILS 
FERONT DE LEUR MIEUX POUR VOUS ET VOTRE 
PRODUIT ET ILS VOUS INFORMERONT DE CE QUI 

SE PASSE À CHAQUE ÉTAPE. »

« LE TRAVAIL EN ÉTROITE COLLABORATION 
EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL POUR TOUTE 

ÉQUIPE RESPONSABLE DES ACHATS – TINWARE 
DIRECT A PU RÉPONDRE À CETTE EXIGENCE 

ET NOUS A ÉGALEMENT OFFERT LA SOLUTION 
D’EMBALLAGE PARFAITE POUR NOTRE PRODUIT, 

À UN PRIX QUI CORRESPONDAIT À NOTRE 
BUDGET. TINWARE A TOUT SIMPLEMENT 
RÉPONDU À TOUTES NOS ATTENTES. »

THE PEMBROKESHIRE BEACH FOOD COMPANY

LEE FILTERS

CAMPBELLS SHORTBREAD
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