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Traou Mad innove : une belle boîte en fer entièrement personnalisable
Pour répondre aux attentes de ses clients, la Biscuiterie Traou Mad conjugue au présent ses
traditionnelles boîtes en fer. La marque bretonne, reconnue pour ses Traou Mad de Pont
Aven™ et Galettes de Pont-Aven™ crée une boîte doublement personnalisable, dans sa
décoration et dans son contenu.
Aujourd’hui, chacun aime avoir le choix et se sentir unique, beaucoup cherchent à personnaliser leurs
produits ou leur intérieur. Aussi, Traou Mad a naturellement imaginé cette nouvelle boîte en fer, fidèle à
sa volonté de rester proche de ses clients et de leur proposer une offre personnalisée.
Une boîte en fer dont on peut personnaliser la décoration
Dans un carré de 7,5 cm de côté, ouvert sur le coté, l’amateur de biscuits
bretons peut glisser une photo de famille, un dessin d’enfant ou une
illustration personnelle.
Une autre utilisation est possible, grâce à une série de 10 étiquettes livrée
dans la boîte : « boîte à sucre », « boîte à riz », « boîte à bonbons »… afin
de lui assurer une seconde vie.
Sur l’autre côté de la boîte, on retrouve une peinture traditionnelle de Paul
Gauguin.
Une boîte en fer dont on peut personnaliser le contenu
En offre standard, la boîte contient 300g de biscuits, composés de 10
Traou Mad de Pont Aven™ et 16 Galettes de Pont-Aven™. Cependant, la
liste des ingrédients n’étant pas écrite sur la boîte, mais sur un ruban en carton, il est possible de
modifier, à la demande, son contenu. Cette offre est valable pour une commande de 120 boîtes
minimum, idéal pour une commande groupée, un mariage, un cadeau ou un événement d’entreprise.
Les belles boîtes en fer de Traou Mad : une tradition
Dans chaque foyer - ou presque - on peut trouver une boîte en fer, datant parfois de nombreuses
années, qui sert encore à conserver le sucre ou des biscuits. Celles de Traou Mad sont ornées de
peintures, issues d’artistes de l’école de Pont-Aven ou bien de peintres modernes. Dans cette lignée, la
nouvelle boîte en fer personnalisable de Traou Mad permet de poursuivre la collection, sur un mode
« poupées gigognes », en l’assemblant avec des boîtes de tailles différentes, ou sur un mode « bleu
blanc rouge » en l’associant avec des boîtes de Traou Mad de Pont Aven™ (rouges) et Galettes de PontAven™ (bleues).
Traou Mad

Fondée en 1920 à Pont-Aven, Traou Mad est une marque de biscuits bretons de haute qualité. D’ailleurs, « Traou Mad » signifie
littéralement « choses bonnes » en breton ! La marque trouve sa force et son originalité dans la maîtrise des trois spécialités de la
biscuiterie bretonne, baptisées « trilogie bretonne » : le palet, la galette et la crêpe dentelle. Cette trilogie s’est ensuite enrichie
par l’innovation avec la métamorphose de la crêpe dentelle. Afin de satisfaire aux nouvelles normes en matière de nutrition /
santé, mais surtout d’aller au-delà de ce qui est préconisé par la réglementation actuelle, Traou Mad a engagé une vaste réflexion
nutritionnelle sur l’ensemble des ses gammes de produits, créant une rupture dans l’univers du biscuit. En 2008, Traou Mad ouvre
une boutique en ligne afin de proposer ses produits au-delà des frontières (www.traoumad.com). En 2009, elle lance une gamme
de biscuits bio, ainsi qu’un blog qui lui permet de rester proche de ses clients (http://blog.traoumad.fr)
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