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Nos agences & plateformes logistiques

CONSERVOR SUD OUEST (SIEGE SOCIAL) - 31200 TOULOUSE 
TEL. : 05 34 40 77 40 / toulouse@conservor.fr

CONSERVOR EST - 01600 TREVOUX
TEL. : 04 74 08 74 00 / trevoux@conservor.fr

CONSERVOR NORD OUEST - 56140 SAINT-MARCEL
TEL. : 02 97 75 00 01 / stmarcel@conservor.fr

CONSERVOR PIERRY - 51530 PIERRY
TEL. : 03 26 32 44 14 / pierry@conservor.fr  

Fondé en 1911, le groupe Massilly est le leader français de l’emballage métallique.
Notre large gamme et notre expertise de fabricant nous permettent

de vous proposer la boîte adaptée à votre produit, quel qu’il soit.
Pour découvrir l’ensemble de nos boîtes ou faire fabriquer une boîte à votre image,

nos équipes sont à votre disposition.

Les boîtes en métal,
le packaging idéal pour protéger

vos épices et valoriser votre marque
L’utilisation de boîtes en métal pour conserver les épices présente de nombreux avantages :

• Les épices conservent leur fraîcheur et leur arôme plus longtemps.
• Les boîtes à épices sont rechargeables et réutilisables.

• Vos consommateurs gardent un souvenir de vous longtemps
après avoir consommé votre produit.

• Elles véhiculent une image de qualité et de sécurité.
• Elles sont pratiques, fonctionnelles et résistantes.

• Elles sont décoratives et personnalisables.

Les emballages métalliques sont recyclables à l’infini et sont aujourd’hui 
les packaging les mieux recyclés avec un taux de 80% en France.

www.conservor.fr

MASSILLY FRANCE - 71250 CLUNY - Tèl. 03 85 50 31 31 - info@massilly.com



Notre force : des services pour vous
accompagner et vous simplifier la vie

• Une large gamme de boîtes en stock pour des petites quantités, les urgences ou les tests/essais.
• L’expertise d’un fabricant et des productions de grande qualité, vérifiées et suivies par nos équipes qualité.

• Des plateformes logistiques en France et en Europe pour des livraisons rapides et à la demande.
• Un accompagnement et des conseils avisés pour la création de vos boîtes sur-mesure.

• Un service pré-presse pour réaliser vos décors.
• Une équipe disponible et proche de vous.

Plusieurs options permettent d’augmenter la fonctionnalité des boîtes à épices :

• Un saupoudreur en métal ou en plastique, fixe ou variable,
adapté à la taille de l’épice permet de doser avec précision.

• Une fenêtre (acrylique), dans le couvercle ou le corps de la boîte,
donne la possibilité de contrôler la quantité restante et la fraîcheur des épices.

• Différents types de couvercles vous sont proposés :
double couvercle intérieur («fermeture aromatique»),

couvercle fermeture à fil, couvercle affleurant, couvercle glissant…

De nombreuses options pour créer
et personnaliser votre boîte à épices

BOÎTES AVEC FERMETURE AROMATIQUE

BOÎTES AVEC DIFFUSEUR

BOÎTES AVEC COUVERCLE SIMPLE OU A FENÊTRE

Nous avons également à votre disposition des petits 
pots en verre pour compléter votre gamme Épices.  
Nous pouvons personnaliser les capsules à votre 
marque dès 50 unités. 

Diamètre 83 x hauteur 112 mm
Boîte ronde avec couvercle intérieur.

Finition métal argenté.
9024 - BQCA0022

Diamètre 63 x hauteur 90 mm  
Boîte ronde avec couvercle intérieur.

Finition métal argenté.
9038

Diamètre 85 x hauteur 45 mm
Couvercle intérieur. Couvercle dôme.

Finition noir mat.
BQG00002 

Diamètre 40 x hauteur 92 mm
Petite boîte ronde avec couvercle diffuseur

à fenêtre.  Finition métal argenté mat.
9057

Diamètre 55 x hauteur 76 mm
Petite boîte ronde avec couvercle et tamis

de diffusion réglable en plastique. Finition métal 
argenté mat. Tamis plastique blanc.

9066

Diamètre 55 x hauteur 79 mm
Petite boîte ronde avec couvercle et tamis de 

diffusion en métal à petits trous.
Finition métal argenté mat.

9029 - BQCA0020

Diamètre 55 x hauteur 78 mm
Petite boîte ronde avec couvercle

et tamis de diffusion en métal à gros trous.
Finition métal argenté mat.

9028 - BQCA0019

Diamètre 90 x hauteur 50 mm  
Boîte ronde avec couvercle coiffant.
Finition métal argenté - BE000003

Finition métal blanc -  BE000151

Diamètre 60 x hauteur 43 mm
Petite boîte ronde avec couvercle coulissant

à fenêtre transparente. Finition métal argenté.
9023A - BQCA0021

Diamètre 75 x hauteur 60 mm 
Boîte ronde avec couvercle coulissant

à fenêtre transparente.  Finition métal argenté.
9041 - BQCA0028

Diamètre 46 x hauteur 87 mm
Petite boîte ronde avec couvercle intérieur.

Finition noir mat.
9045 - BQCA0017

Diamètre 65 x hauteur 20 mm
Petite boîte ronde plate avec couvercle coulissant

à fenêtre transparente. Finition métal argenté.
9019 - BQCA0018

Diamètre 46 x hauteur 87 mm
Petite boîte ronde avec couvercle intérieur.

Finition métal argenté mat.
9046

Diamètre 75 x hauteur 117 mm  
Boîte ronde avec couvercle à affleurement et couvercle intérieur.

Finition marron mat et bague intérieure métal mat argenté - 9061 - BQCA0027
Finition métal argenté sablé et bague intérieure métal marron mat - 9062 - BQCA0029 

Dimension 80 x 80 x hauteur 98 mm  
Boîte carrée avec couvercle à affleurement et couvercle intérieur.

Finition marron mat et bague intérieure métal mat argenté - 9063 - BQCA0030
Finition métal argenté sablé et bague intérieure métal marron mat - 9064 - BQCA0031 

Toutes nos boîtes sont aptes au contact alimentaire. Couvercle personnalisable dès 200 exemplaires

Nous pouvons imprimer et personnaliser vos boîtes à épices dès 3000 ex.
 (format, finition, embossage…)

Ø 63 x hauteur 45 mm
Petite boîte ronde avec couvercle intérieur.

Finition métal argenté. 
Carton de 120

9055A - BQCA0023


