
Un emballage adapté à vos besoins
A packaging adapted to your needs

La gamme Ready2Cook comprend plus de 30 formats différents, 
de la portion individuelle jusqu’à la portion familiale ! Ces 
contenants en aluminium sont 100 % recyclables et peuvent 
aller au four, au micro-ondes et sur le barbecue. Optez pour 
cet emballage qui mettra en valeur vos produits et vous 
démarquera de vos compétiteurs!

The Ready2Cook line includes more than 30 different sizes, 
from single serving to family size! These aluminum containers 
are 100% recyclable and can be used in the oven, the 
microwave and on the barbecue. Opt for this packaging that 
will enhance your products and sets you apart from your 
competition!

L’aluminium, un matériau de choix
Aluminum, a material of choice
Nos contenants Ready2Cook sont fait d’aluminium, un matériau 
de choix ! L’aluminium peut être recyclé indéfiniment, ce qui 
contribue à une économie circulaire. 

Our Ready2Cook containers are made of aluminum, a 
material of choice! Aluminum can be recycled indefinitely, 
which contributes to a circular economy.

Emballages alimentaires de haute qualité
High Quality Food Packaging
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Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour passer votre commande ! 
Contact us today for more information and to place your order!

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

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.  
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