
Idéal pour le prêt-à-manger
Ideal for ready-to-eat
Ces contenants faits de plastique recyclé sont idéals pour les 
collations à emporter et consommer sur le pouce. Le plastique 
RPET est un plastique ultra-transparent et résistant, ce qui fait 
de lui, un matériau parfait pour les aliments comme les fruits 
ou les salades. En plus d’être fait de plastique recyclé, il peut 
être recyclé de nouveau après utilisation.

These containers made of recycled plastic are ideal for 
on-the-go snacks. RPET plastic is an ultra-transparent 
and durable plastic, making it the perfect material for 
foods such as fruit or salads. In addition to being made of 
recycled plastic, it can be recycled again after use.

Pratique et hygiénique
Practical and hygienic
Ils sont munis d’une cuillère/fourchette 2 en 1 en bambou 
placée sous le contenant. Cette cuillère est à la fois pratique 
et 100 % hygiénique puisqu’elle n’a jamais été touché par 
l’humain. Elle permet de consommer le contenu sans se salir 
les doigt.

They come with a 2 in 1 bamboo spoon/fork placed under 
the container. This spoon is both practical and 100% 
hygienic since it has never been touched by humans. It 
allows you to consume the content without dirtying your 
fingers.

RÉINVENTER LES COLLATIONS
REINVENTING SNACKS

Emballages alimentaires de haute qualité
High Quality Food Packaging

450 774-8538  •  info@talthi.ca  •  www.talthi.ca

Offert en 3 formats différent : 
Available in 3 different sizes:  

465 ml370 ml250 ml

100%

SafeSnack
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WE MAKE FOOD STAND OUT

Partenaire / Partner

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

      @talthi.inc
      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!

100%

#0254054240 
465 ml

#0254053240 
370 ml

#0254052240 
250 ml

SafeSnack


