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C’est Thaas Chips

THAAS CHIPS accompagne les consommateurs dans tous les
évènements conviviaux, importants, sportifs et leur permet de
partager de véritables moments d’émotions.

THAAS CHIPS est le fruit d’une fabrication artisanale,
où tout est mis en place pour sublimer la chips.
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Une chips plus sain

CHIPS AVEC MOINS DE GRAS

ça se voit sur les doigts et sur la balance !
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THAAS CHIPS :
c’est la chips de tous les évènements
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du prod

LA CUISSON
. BASSE TEMPÉRATURE
La cuisson des pommes de terre THAAS
CHIPS est une cuisson sous vide en basse
température.

Les avantages :

- Ce mode de cuisson respecte l’aliment et
limite la surcuisson des graisses.
Par conséquent, les chips THAAS ont une
forte diminution du risque d’acrylamide.
- Les aspects organoleptiques de la pomme
de terre sont mieux conservés. Les chips
THAAS ont un meilleur goût !
- Enfin, les chips THAAS sont beaucoup
moins grasses que les chips du commerce.

CIRCUIT COURT

HISTOIRE
THAAS CHIPS : C’est TA chips !

Du producteur au consommateur

C’est l’histoire de 2 frères, David et Manu,
qui produisent des pommes de terre sur
des parcelles situées dans la Marne dans le
village de THAAS (ne prononcez pas «tasse»
mais «ta» !).

THAAS CHIPS n’a aucun intermédiaire, et gère la production de
la chips, de la pousse du pied de pomme de terre à l’emballage
du paquet de chips. Tout est sous contrôle : la pousse, la récolte,
la transformation et la distribution. Point notable, l’empreinte
carbone pour le transport de la matière première est donc de
zéro !

Fatigués de voir leurs magnifiques pommes
de terre, devenir des chips industrielles,
ils décident un jour de produire leurs
propres chips afin de proposer un produit
local et savoureux.
Le nom de la marque est tout trouvé pour
ces frères qui ne manquent pas de second
degré !
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Le respect de la terre,
le respect du consommateur
Dans un souci de transparence
vis-à-vis des consommateurs, David et Manu
jouent la carte d’un cahier des charges
spécifique à leur production de pommes
de terre (certification GLOBALG.A.P,
certification environnementale niveau 2).

1.

UNE FORTE
IDENTITÉ VISUELLE

2.

UN PACKAGING
ERGONOMIQUE

MOINS DE SEL
Une chips THAAS contient environ moitié
moins de sel qu’une chips industrielle, car
nous n’avons pas à cacher le bon goût de nos
pommes de terre.

PRODUCTION ARTISANALE
A la fois moderne et respectueuse du
consommateur et du produit, la production de
chips est high-tech mais reste artisanale.

PRODUIT
100% FRANÇAIS
Des chips made in FRANCE et plus
précisément 100 % marnaise !!!

LE MEILLEUR DE LA PATATE
Les chips THAAS, sont sans conservateurs,
sans arômes artificiels et sans huile de
palme. Des qualités que les
consommateurs sauront apprécier.

du packaging

3.
4.
5.

THAAS CHIPS
CLASSIQUE
se trouve dans les
rayonnages de vos
magasins préférés.

THAAS CHIPS
SPORT
accompagne tous les
grands évènements
sportifs.

Le logo THAAS CHIPS est tout de suite
reconnaissable et complètement attachant
tout en étant décalé.

Le packaging de THAAS
CHIPS a deux avantages,
le premier est d’avoir une
bonne tenue en rayon et le second de
permettre une bonne prise en main par le
consommateur. Sa forme versoir permet de
libérer les chips facilement ou carrément,
de se passer de récipient.
2 formats : 50 g et 120 g.

SNAcKING

THAAS CHIPS
SNACKING
accompagne tous vos
repas sur le pouce.

THAAS CHIPS
MUSIQUE
accompagne tous les
fans de zic.

UNE OUVERTURE
FACILE
Le packaging de THAAS CHIPS s’ouvre très
facilement grâce à sa pré-découpe.

UNE HUMEUR DE
CHIPS
THAAS CHIPS a décliné 5 packagings
correspondant à des moments de
consommation pour ses chips goût nature.

PACKAGING
PERSONNALISABLE
La personnalisation est possible pour une
opération marketing offrant un moment de
lecture pour le consommateur.

THAAS CHIPS
CHAMPÊTRE
accompagne tous vos
pique-niques
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HISTOIRE
DE L’IDENTITÉ

Offrez des chips à votre public et
profitez du dos de notre packaging
pour placer votre message.

THAAS CHIPS est une marque
avec des convictions qui veut
dépoussiérer le monde de la chips.
Elle propose des packagings adaptés
à chaque type de points de vente
pour correspondre à l’état d’esprit du
consommateur.
THAAS CHIPS peut jouer avec son
identité selon les évènements ou
selon la saisonnalité, être présent
sur les réseaux sociaux et créer une
véritable communauté autour de sa
«chipette».

Le temps de lecture d’un produit
offert dans un évènement est
beaucoup plus important qu’un
fly par exemple.
N’hésitez pas contactez-nous !

Festiv
Préconisations techniques pour la personnalisation
al,
Ouverture

qui déchire

Format de votre
annonce :
11 x 11 cm
Format
de votre fichier :
- pdf haute qualité
norme /X-3:2002,
- CMJN,
- texte vectorisé,
- 300 dpi,
- Fonds perdus : non.
adresse de livraison :
manu@thaaschips.com
ou
david@thaaschips.com

Critér
ium, C
inéma
, etc..
p

sportif
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ICI

VOTRE ANNONCE
11x11cm

THAAS

Où t’es, THAAS THAAS où t’es ?
Où t’es, THAAS THAAS où t’es ?
THAAS qu’à regarder sur la carte !
VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

ÉNERGIE
MATI
A ÈRES GRASSES
dont saturées
GLUCIDES
dont sucres
PROTÉINES
SEL

Pour
100 g

512 kcal
2137 kj
29 g
2,5 g
52 g
0,6 g
7,2 g
0,25 g

Pour
50 g

256 kjj
1068 kj
14,5
, g
1,25 g
26 g
0,3 g
3,6 g
0,125 g

% pour
100 g

26 %
25%
41 %
13 %
20%
1%
14%
4%

Ingrédients :
Pomme de terre françaises de THAAS - Huile de
tournesol - Sel.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
A consommer rapidement après ouverture.
Conserver ce produit au sec, à l’abri de la lumière.
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Service consommateur : conso@thaaschips.com
Fabriqué à la ferme à THAAS
www.thaaschips.com
Poids net : 50 g
A consommer
de préférence
avant la date
figurant sur le fond.

3 7 0 1 2 9 2 4 0 0 0 2 4 Lot n° : voir le fond.

ETUI
SACHET
CARTON
PLASTIQUE
A RECYCLER
A JETER
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

PENSEZ
AU TRI !

Thaas ne se prononce pas «tasse» ou «taahaas» ou encore «taôsse» mais juste «ta» comme «tata» ou encore mieux comme ta chips à toi !

ts
Les POintsuitfor

La chips est un produit de consommation convivial que
les gens associent à des moments de vie émotionnels,
que ce soit un concert, un pique-nique en famille
ou tout simplement un apéritif entre amis. Chaque
packaging peut s’associer à un de ces nombreux
moments et déclencher le choix de vente.
Découvrez les autres «chipettes».
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C’est Thaas Chips
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Crédits photographiques : Home Sweet Com - istockphoto - Photos non contractuelles.

PERSONNALISATION
ET MINI-SÉRIES
Pourquoi personnaliser
un paquet ?
Le paquet THAAS CHIPS de 50 grammes,
c’est :
- Un support de communication unique.
- Un temps d’attention et de lecture plus
efficace qu’un flyer.
- Moins cher qu’une campagne
d’annonce-presse ou d’affichage.
- Un retour sur investissement supérieur
à des médias traditionnels.

32 grande rue - 51230 THAAS
Manu : 06 13 54 22 06 / David : 06 12 16 63 66
www.thaaschips.com

