
Un emballage qui vous démarque
Packaging that sets you apart
Les contenants en aluminium noirs sont le choix 
idéal pour vous démarquer de vos compétiteurs. Ils 
sont à la fois pratiques et élégants. Allant directement au 
micro-ondes, au four, au congélateur et sur le barbecue, 
les contenants en aluminium sont un véritable atout pour 
votre entreprise.

Black aluminum containers are sure to set you apart from 
the competition. Both practical and elegant, they can go 
straight into the microwave, the oven, the freezer, and onto 
the barbecue. Our aluminum containers are truly an asset to 
your business.

Un contenant qui met en valeur vos produits
A container that showcases your products
Vous offrez vos services pour des événements importants où le 
raffinement est de mise ? Soyez plus qu’à la hauteur avec nos 
contenants en aluminium noir. Mettez les projecteurs sur vos 
repas, plutôt que sur vos récipients. Gardez toute l’attention 
sur vos délices avec la distinction de nos contenants noirs.

You offer your services for special events where refinement is 
the operative word? You’ll be more than equal to the task with 
our black aluminum containers. Highlight your cuisine rather 
than the container. The elegance of our black containers will 
keep the attention focused on your fare.

LE PARFAIT EMBALLAGE POUR VOS PRODUITS
THE PERFECT PACKAGING FOR  
YOUR PRODUCTS

Emballages alimentaires de haute qualité
High Quality Food Packaging
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Ready2Cook Simplicité • Raffinement • Distinction
Simplicity • Refinement • Distinction
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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

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!

100%

#0065152211
22 oz

#0075152220
25 oz

#0072652220
24 oz

#0094152200
32 oz

#0102650220
35 oz

#0140152200
48 oz

#0192052200
65 oz

Ready2Cook

WE MAKE FOOD STAND OUT
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