TEATIME
Teatime propose un
ensemble de packaging
destiné à la promotion et à
la vente de thés. Les motifs
peuvent être déclinés selon
différentes gammes chromatiques, en fonction de vos
besoins, et sur différents
modèles de contenants.

Afternoon
Une gamme constituée
de motifs floraux revisités
pour donner une nouvelle
jeunesse aux motifs traditionnels.

Rosemary
Pixies

Boîte ronde
Boîte rectangulaire

en carton recyclé pouvant
contenir jusqu’à 15 mousselines de thé emballées
individuellement. Idéal pour
conserver le thé sans altérer
son goût.
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Betty Pixies
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Dimensions : 12 x 6 x 8 cm

Edwige
Graph

Edwige
Garden

en carton recyclé
pouvant contenir
jusqu’à 100g de
thé. Finitions métalliques. Doublure
plastique pour protéger le thé de l’air
et en assurer ainsi
une conservation
optimale.
Dimensions : 7,5 x 12,5 cm
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Rosemary
Bushy

Mousselines
Betty Lib

emballées individuellement, pour une
meilleure conservation et une préparation facilitée de la boisson.
Dimensions : 5,7 x 7 x cm

Mug émaillé
pour déguster le
thé. Déclinaison
des motifs de la
gamme Afternoon
sur fond blanc.
Dimensions : 8 x 9,5 cm
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Motifs
Tous nos produits d’emballage sont déclinés selon les motifs ci-dessous.
Différentes matières et tailles d’emballage sont disponibles pour chaque
produit. Nous proposons systématiquement devis et bon à tirer avant
impression en exemplaires multiples.

Sachet hermétique

en papier plastifié, zippé et opaque,
permettant une conservation optimale du thé en vrac, ainsi qu’un gain
de coût et de place. Peut contenir
jusqu’à 100g de thé.
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Dimensions : 12 x 18 cm
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Sugar

Une gamme graphique
dédiée aux thés de caractère. Formes géométriques et motifs variés
s’accordent pour égayer
l’heure du thé !

Boîte ronde
Mug émaillé

pour déguster le thé. Déclinaison des motifs de la gamme
Sugar sur fond blanc.
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Dimensions : 8 x 9,5 cm

en carton recyclé pouvant
contenir jusqu’à 100g de thé.
Finitions métalliques. Doublure
plastique pour protéger le thé
de l’air et en assurer ainsi une
conservation optimale.
Dimensions : 7,5 x 12,5 cm
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Mousselines
Boîte rectangulaire

en carton recyclé pouvant
contenir jusqu’à 15 mousselines de thé emballées
individuellement. Idéal pour
conserver le thé sans altérer
son goût.
Dimensions : 12 x 6 x 8 cm

emballées individuellement, pour une
meilleure conservation et une préparation facilitée de la boisson.
Dimensions : 5,7 x 7 x cm
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Motifs
Tous nos produits d’emballage sont déclinés selon les motifs ci-dessous.
Différentes matières et tailles d’emballage sont disponibles pour chaque
produit. Nous proposons systématiquement devis et bon à tirer avant
impression en exemplaires multiples.

Sachet hermétique

en papier plastifié, zippé et opaque,
permettant une conservation optimale du thé en vrac, ainsi qu’un gain
de coût et de place. Peut contenir
jusqu’à 100g de thé.
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Dimensions : 12 x 18 cm
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