
tinwaredirect.fr

Code Article/Quantité  Prix unitaire

Boîtes rondes en aluminium avec couvercle lisse à visser 
 T9301 36 mm (D) x 19 mm (H) 10 ml  PK200 0,24 €
 T9305 53 mm (D) x 23 mm (H) 30 ml  PK100 0,27 €
 T9307 70 mm (D) x 25 mm (H) 60 ml  PK100 0,30 €
 T9308 81 mm (D) x 27 mm (H) 100 ml  PK100 0,35 €

Boîtes rondes en aluminium avec couvercle à visser 
 T9001 36 mm (D) x 16 mm (H) 10 ml  PK200 0,21 €
 T9003 40 mm (D) x 16 mm (H) 15 ml  PK100 0,23 €
 T9005 55 mm (D) x 20 mm (H) 30 ml  PK100 0,26 €
 T9006 58 mm (D) x 27 mm (H) 50 ml - nouveau en 2019 PK100 0,29 €
 T9006W 58 mm (D) x 27 mm (H) avec couvercle à fenêtre 50 ml - nouveau PK100 0,33 €
 T9007 70 mm (D) x 25 mm (H) 60 ml  PK100 0,31 €
 T9008 81 mm (D) x 27 mm (H) 100 ml  PK100 0,41 €
 T9008W 81 mm (D) x 27 mm (H) avec couvercle à fenêtre 100 ml - nouveau PK100 0,48 €
 T9009 81 mm (D) x 37 mm (H) 150 ml  PK100 0,46 €
 T9009W 81 mm (D) x 37 mm (H) avec couvercle à fenêtre 150 ml  PK100 0,52 €
 T9011 90 mm (D) x 45 mm (H) 250 ml  PK100 0,54 €

Boîtes rondes en aluminium avec couvercle coiffant 
 T9232 50 mm (D) x 35 mm (H) 50 ml - nouveau en 2019 PK100 0,34 €
 T9234 65 mm (D) x 50 mm (H) 125 ml  PK100 0,41 €
 T9236 75 mm (D) x 60 mm (H) 225 ml  PK100 0,48 €
 T9245 76 mm (D) x 82 mm (H) 350 ml  PK100 0,89 €

Pressitin 
 T0897 73 mm (D) x 23 mm (H) 100 ml – Boîte de conserve PETIT MODÈLE PK60 0,50 €
 T0898 73 mm (D) x 55 mm (H) 200 ml – Boîte de conserve MOYEN MODÈLE PK60 0,59 €
 T0899 73 mm (D) x 105 mm (H) 400 ml – Boîte de conserve GRAND MODÈLE PK60 0,71 €
 T0899CAPB  Couvercle en plastique NOIR  PK60 0,08 €
 T0899CAPW Couvercle en plastique BLANC  PK60 €0,08 €

Boîtes métalliques rondes sans soudure avec couvercle coiffant 
 T0003 43 mm (D) x 18 mm (H) Boîte métallique pour baume à lèvres 15 ml  PK100 0,29€
 T0706 64 mm (D) x 45 mm (H) 100 ml – Argenté  PK100 0,36 €
 T0718 80 mm (D) x 28 mm (H) 125 ml – Argenté  PK100 0,36 €
 T0708 80 mm (D) x 55 mm (H) 250 ml – Argenté PK100 0,40 €
 T0790 98 mm (D) x 40 mm (H) 250 ml – Argenté  PK100 0,49 €
 T0709 95 mm (D) x 62 mm (H) 400 ml – Argenté  PK50 0,59 €
 T0791 98 mm (D) x 40 mm (H) 250 ml – Doré  PK100 0,50 €
 T0766 64 mm (D) x 45 mm (H) 100 ml – Doré  Rose - nouveau en 2019 PK100 0,48 €
 T0768 80 mm (D) x 55 mm (H) 250 ml – Doré  Rose - nouveau en 2019 PK100 0,54 €

Boîtes métalliques rondes sans soudure avec ouverture par pression 
 T0362 73 mm (D) x 21 mm (H) 50 ml  PK100 0,29 €

Boîtes métalliques rondes sans soudure avec couvercle à fenêtre
 T0704W 48 mm (D) x 30 mm (H) 50 ml – Argenté  PK100 0,39 €
 T0706W 64 mm (D) x 45 mm (H) 100 ml – Argenté  PK100 0,43 €
 T0718W 80 mm (D) x 28 mm (H) 125 ml – Argenté  PK100 0,41 €
 T0708W 80 mm (D) x 55 mm (H) 250 ml – Argenté  PK100 0,52 €
 T0709W 95 mm (D) x 65 mm (H) 400 ml – Argenté  PK50 0,70 €
 T0738W 64 mm (D) x 45 mm (H) 100 ml – Doré  PK100 0,44 €
 T0748W 64 mm (D) x 45 mm (H) 100 ml – Blanc  PK100 0,44 €

Boîtes métalliques rondes avec couvercle à clip 
 T4951 87 mm (D) x 140 mm (H) 650 ml – Argenté  PK24 1,30 €
 T4952 87 mm (D) x 140 mm (H) 650 ml – Noir  PK24 1,30 €

Boîte métallique ronde avec couvercle à visser 
 T0088 76 mm (D) x 157 mm (H) 600 ml  PK12 0,87 €

Boîtes métalliques en forme de cœur  
 T5602 45 mm (D) x 45 mm (l) x 20 mm (H) 20 ml  – Argenté  PK24 0,29 €
 T5605 72 mm (D) x 64 mm (l) x 29 mm (H) 50 ml  – Argenté  PK24 0,41 €
 T5625 45 mm (D) x 45 mm (l) x 20 mm (H) 20 ml  – Doré  Rose - nouveau PK24 0,29 €
 T5655 72 mm (D) x 64 mm (l) x 29 mm (H) 50 ml  – Doré  Rose - nouveau PK24 0,41 €

Boîtes métalliques rondes avec soudure latérale style pot de peinture avec couvercle à levier
 T0664 60 mm (D) x 60 mm (H) 125 ml  PK100 0,52 €
 T0668  75 mm (D) x 80 mm (H) 250 ml PK100 0,60 €

    Liste de prix – Septembre 2019
Code Article/Quantité  Prix unitaire
Boîtes métalliques rondes avec soudure latérale avec couvercle étagé

 T0856 61 mm (D) x 48 mm (H) 100 ml – Argenté  PK100 0,39 €
 T0877 77 mm (D) x 65 mm (H) 250 ml – Argenté  PK100 0,42 €
 T0855 61 mm (D) x 48 mm (H) 100 ml – Doré  PK100 0,40 €
 T0878 77 mm (D) x 65 mm (H) 250 ml – Doré  PK100 0,43 €
 T0854 61 mm (D) x 48 mm (H) 100 ml – Doré rose  - nouveau en 2019 PK100 0,41 €
 T0879 77 mm (D) x 65 mm (H) 250 ml – Doré rose  PK100 0,44 €

Boîtes métalliques carrées avec couvercle étagé 
 T1010 44 mm (L) x 44 mm (l) x 63 mm (H) 75 ml   PK48 0,40 €
 T1020 58 mm (L) x 58 mm (l) x 80 mm (H) 200 ml  PK36 0,58 €
 T1030 73 mm (L) x 73 mm (l) x 98 mm (H) 350 ml  PK24 0,81 €
 T1040 86 mm (L) x 86 mm (l) x 115 mm (H) 650 ml  PK12 0,95 €

Boîte métallique carrée, argentée et plate avec couvercle coiffant
 T1055 102 mm (L) x 102 mm (l) x 41 mm (H) 250 ml PK12 0,73 €
 T1065 127 mm (L) x 127 mm (l)x 52 mm (H) 600 ml PK12 1,07 €
 T1075 152 mm (L) x 152 mm (l) x 63 mm (H) 1100 ml PK12 1,41 €

Boîtes métalliques carrées sans soudure avec couvercle à fenêtre 
 T1812W 60 mm (L) x 60 mm (l) x 35 mm (H) 100 ml  PK100 0,51 €
 T1814W 75 mm (L) x 75 mm (l) x 50 mm (H) 200 ml  PK100 0,60 €

Boîtes métalliques rectangulaires avec couvercle coulissant 
 T4011 51 mm (L) x 26 mm (l) x 9 mm (H) 10 ml  PK120 0,26 €
 T4010 60 mm (L) x 34 mm (l) x 11 mm (H) 20 ml  PK100 0,30 €
 T4012 80 mm (L) x 50 mm (l) x 15 mm (H) 40 ml  PK36 0,35 €

Boîtes métalliques rectangulaires, argentées et empilées avec couvercle coiffant 
 T4091 59 mm (L) x 46 mm (l) x 41 mm (H) 75 ml  - nouveau en 2019 PK100 0,34 €
 T4092 59 mm (L) x 46 mm (l) x 82 mm (H) 150 ml  - nouveau en 2019 PK100 0,40 €
 T4093 59 mm (L) x 46 mm (l) x 123 mm (H) 250 ml  - nouveau en 2019 PK100 0,46 €

Grandes boîtes métalliques rectangulaires avec couvercle à charnières 
 T2335 195 mm (L) x 153 mm (l) x 76 mm (H) Couvercle étagé 1400 ml  PK12 1,78 €
 T2335W 195 mm (L) x 153 mm (l) x 76 mm (H) Couvercle à fenêtre 1400 ml  PK12 1,89 €

Grandes boîtes métalliques rectangulaires avec couvercle coiffant 
 T2340 142 mm (L) x 102 mm (l) x 40 mm (H) Couvercle étagé 300 ml  PK12 0,86 €
 T2340W 142 mm (L) x 102 mm (l) x 40 mm (H) Couvercle à fenêtre 300 ml  PK12 1,00 €
 T2337 169 mm (L) x 130 mm (l) x 57 mm (H) Couvercle étagé 1000 ml  PK12 1,30 €
 T2337W 169 mm (L) x 130 mm (l) x 57 mm (H) Couvercle à fenêtre 1000 ml  PK12 1,36 €

Boîtes à tabac rectangulaires 
 T2105 97 mm (L) x 59 mm (l) x 23 mm (H) 100 ml – Argenté PK200 0,52 €
 T2108  108 mm (L) x 80 mm (l) x 27 mm (H) 150 ml – Argenté PK100 0,58 €
 T2106  97 mm (L) x 59 mm (l) x 23 mm (H) 100 ml – Doré PK200 0,54 €
 T2107  108 mm (L) x 80 mm (l) x 27 mm (H) 150 ml – Doré PK100 0,59 €

Boîtes métalliques rectangulaires avec couvercle à charnières pour articles de papeterie 
 T4009 60 mm (L) x 47 mm (l) x 12 mm (H) 20 ml  PK48 0,38 €
 T4039 81 mm (L) x 53 mm (l) x 16 mm (H) 30 ml  PK48 0,34 €
 T4008 96 mm (L) x 59 mm (l) x 21 mm (H) A8 50 ml  PK72 0,46 €
 T4008W 96 mm (L) x 59 mm (l) x 21 mm (H) A8 à fenêtre 50 ml  PK72 0,50 €
 T4007 110 mm (L) x 80 mm (l) x 24 mm (H) A7 150 ml  PK32 0,64 €
 T4061 177 mm (L) x 73 mm (l) x 22 mm (H) Plumier métallique 200 ml  PK24 0,76 €
 T4066 169 mm (L) x 130 mm (l) x 18 mm (H) A6 350 ml  PK24 0,82 €
 T4005 220 mm (L) x 160 mm (l) x 25 mm (H) A5 450 ml  PK24 1,35 €

Boîtes métalliques en solde 
 T0144 60 mm (D) x 60 mm (H) 100 ml Seaux ronds transparents avec anse      PK100 0,62 €
 T0145 75 mm (D) x 78 mm (H) 250 ml Seaux ronds transparents avec anse      PK48 0,95 € 
 T0364          94 mm (D) x 26 mm (H) 100 ml Boîtes métalliques rondes sans soudure 
                     avec ouverture par pression       PK100  0,39 €
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Comment commander
Commandez les articles en stock rapidement et facilement en ligne sur
www.tinwaredirect.fr

Nous acceptons tous les principaux moyens de paiement. Veuillez noter que les prix en ligne 
s’entendent hors TAV et que celle-ci sera ajoutée au moment du paiement, le cas échéant. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler notre équipe chargée des stocks au +33 (1) 80 20 
87 93 ou envoyer un e-mail à contact@tinwaredirect.fr. Nous avons pour objectif 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 de ce fait, il se peut que nous soyons 
en rupture de stock. Nous vous conseillons de passer votre commande le plus tôt possible. 
NB : Les quantités pour chaque article sont exprimées en pack. Veuillez commander en 
fonction de la quantité renseignée au dos. 

Échantillons
Essayez avant d’acheter avec notre service d’échantillons. Vous pouvez commander des 
échantillons en ligne ; il vous en coûtera entre 1 € et 2 € par échantillon plus des frais de livraison 
séparés de 3,50 €. Chaque client peut commander jusqu’à 10 échantillons. Commandez vos 
échantillons en ligne sur tinwaredirect.fr.

Expédition
FRANCE 
10,00 €.
BELGIQUE, DANEMARK, ALLEMAGNE, LUXEMBOURG ET PAYS-BAS  
10,00 € jusqu’à 20 kg puis 10,00 € par 10 kg jusqu’à 90 kg.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ITALIE, SLOVAQUIE, ESPAGNE, ESTONIE,  
FINLANDE, HONGRIE, POLOGNE, PORTUGAL, SLOVÉNIE ET SUÈDE 
14,00 € jusqu’à 20 kg puis 14,00 € par 10 kg jusqu’à 90 kg.
BULGARIE, GRÈCE, LETTONIE, LITUANIE ET ROUMANIE 
20,00 € jusqu’à 20 kg puis 20,00 € par 10 kg jusqu’à 90 kg.
SUISSE 
39,00 € jusqu’à 15 kg puis 39,00 € par 15 kg jusqu’à 45 kg
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE 
11,50 € jusqu’à 20 kg puis 11,50 € par 10 kg jusqu’à 90 kg.
148 € au-delà de 90 kg jusqu’à 199 kg.
250 € au-delà de 200 kg jusqu’à 400 kg.
POUR DES QUANTITÉS SUPÉRIEURES ET LE RESTE DU MONDE  
Veuillez nous contacter pour avoir les prix. 

Promotions
Économisez 10 %** sur votre prochaine commande lorsque vous dépensez plus de
1 750 €* en valeur nette de la commande.
*Les conditions générales s’appliquent. Les montants de l’offre s’entendent nets.
**L’offre ne peut être cumulée avec d’autres remises ou offres spéciales et doit être 
utilisée avant sa date d’expiration.

Contactez-nous dès aujourd’hui  
pour en savoir plus sur la façon dont nous 
pouvons vous fournir une solution d’emballage sur 
mesure pour votre entreprise ou pour avoir de plus 
amples informations sur le marquage de l’une de 
nos boîtes métalliques disponibles en stock. 

Appelez le +33 (1) 80 20 87 93 ou envoyez 
un e-mail à contact@tinwaredirect.fr 
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Nos clients nous adorent ! 


