
Idéals pour les  
salades et poké bols
Ideal for salads  
and pokebowls
Les contenants Diamond 
Bowl sont idéals pour les 
salades et les poké bols. Ils 
sont disponibles en différents 
formats et couleurs selon vos besoins. 
Offert en deux matériaux recyclables :

- PP :  plastique de couleur opaque pouvant aller au micro-ondes. 

- RPET :  plastique recyclé ultra-transparent idéal pour les 
produits froids.

Diamond Bowl are ideal for salads and poké bowls. They 
are available in different sizes and colors depending on your 
needs. Available in two recyclable materials: 

- PP: opaque colored plastic that is microwave safe. 

- RPET: ultra clear recycled plastic ideal for cold products.

Pour un look sophistiqué
For a sophisticated look
Grâce à leur forme distinguée et aux différents choix de couleurs 
qui vous sont offertes, les contenants Diamond Bowl mettrons 
en valeur vos produits et votre entreprise.

With their distinguished shape and the different colors available, 
Diamond Bowl containers will highlight your products and 
your company.

PLUS QU’UN SIMPLE BOL
MORE THAN A SIMPLE BOWL

Emballages alimentaires de haute qualité
High Quality Food Packaging
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WE MAKE FOOD STAND OUT
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De la qualité pour vos repas
Quality for your meals

Chez TalThi nous offrons des contenants de grande qualité 
qui sont à la hauteur de votre travail. En plus, nos produits 
sont 100 % recyclables et relèveront votre image auprès de 
la clientèle.

At TalThi, we provide high quality containers that are worthy 
of your work. Our products are 100% recyclable and will 
enhance your image in the eyes of your customers

450 774-8538
info@talthi.ca
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      TalThi Inc.
      TalThi Inc.

Un emballage qui vous distingue
Packaging that makes you unique
Pour fidéliser davantage vos clients, optez pour un contenant 
qui vous distingue. Ainsi vos clients pourront rapidement 
repérer vos repas parmi d’autres. La visibilité de vos produits 
ramènera vos clients à coup sûr.  

To build customer loyalty, opt for a container that distinguishes 
you from the competition. Your customers will be able to 
quickly locate your dishes among the others. Increased 
visibility will keep your customers coming back.  

Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour passer votre commande ! 
Contact us today for more information and to place your order!
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