
Le cube de plantation 7 cm 
Réf : IDG18

Boîte entièrement personnalisée en quadrichromie (voir gabarits ci-joint).

• Un pot en ceramique de 7 cm de diamètre
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines ou bulbes de trèfle à 4 feuilles
• Format boîte: 70x70x70 mm 

En option tampographie 1 couleur sur pot 40x35mm.

Couleurs au choix :

Variété à choisir parmis nos sachets IDG02-STD : basilic, ciboulette, mélange aromatique, capucine,
tournesol, mélange de fleurs, tomate cerise, radis, cresson, épicéa, mimosa pudica, coquelicot,
fraise des bois, menthe, cosmos, gazon.
Autres exemples de variétés de graines proposées : Persil, Aneth, Thym, Centaurée, Physalis,
Carotte, Roquette, Salade, Pin sylvestre, Cotonnier, Hibiscus, Grenadier, Mimosa,...

Colisage: 60 ex environs / carton de 41x31x24 cm

Poids unitaire: 80 g 

Poids carton: 5,8 Kg

Il existe au�i en 10 cm !
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- si fond de couleur, il doit s’étendre jusqu’à cette ligne -

- découpe finale, merci de rester à au moins 3 mm de distance
de cette ligne avec des info importantes du graphisme -

- plis de la boite, éviter de faire passer des infos importantes du graphisme sur les plis -

Option Tampographie 1 couleur 40x35mm
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Ce kit comprend :
• Un pot ceramique

• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines

Mode de culture :
• Laisser tremper la plaquette de tourbe

déshydratée dans 2 fois son volume d’eau.
• Remplir le pot avec la terre obtenue.
• Préférer un emplacement ensoleillé.

• Semer les graines et maintenir la terre toujours
légèrement humide.



- si fond de couleur, il doit s’étendre jusqu’à cette ligne -

- découpe finale, merci de rester à au moins 3 mm de distance
de cette ligne avec des info importantes du graphisme -

- plis de la boite, éviter de faire passer des infos importantes du graphisme sur les plis -

Option Tampographie 1 couleur 40x35mm
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Ce kit comprend :
• Un pot ceramique

• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines

Mode de culture :
• Laisser tremper la plaquette de tourbe

déshydratée dans 2 fois son volume d’eau.
• Remplir le pot avec la terre obtenue.
• Préférer un emplacement ensoleillé.

• Semer les graines et maintenir la terre toujours
légèrement humide.


