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IDG56
La carte jardin
Carte jardin entièrement personnalisée, à faire pousser sur son bureau. Elle contient 
des graines de gazon, pour un petit coin de verdure. (autres variétés disponibles sur 
demande par exemple : cresson, blé...)

Format de la carte fermée : 140x125x16mm

Personnalisation quadri de la carte recto/verso

Options: • autres modèles possibles (Carré d’herbe Zen IDG56A, Rond ballon de 
foot IDG56B ou Cœur IDG56C)
  • livraison avec enveloppe

• À partir de 250 exemplaires

Colisage :  125ex par carton de 60x40x20cm
Poids unitaire: 40g / Poids carton: 1kg

Délais de livraison (à partir de la date de validation du BAT): 
 • 100/250 ex: 3 semaines    • 2500/5000 ex: 5 semaines
 • 500/1000 ex: 4semaines   • Plus de 5000 ex: 6 semaines
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« Intérieur couvercle»

« Intérieur 
dessus

plateau »

« Tranche devant »

IDG56 - Carte jardin : RECTO / INTERIEUR

Intérieur couvercle

Intérieur : dessus «plateau»

partie évidée

«Tranche devant»

DESSOUS 
Souvent le mode de culture

«Tranche arrière»

Zone réservée au collage

Merci de nous fournir un fi chier :
• recto / verso
• au format 140x414mm
• avec les polices vectorisées (ou le 
dossier font)
• Les images incorporées (ou les 
fi chiers liés) vectorisées ou en 300DPI
• avec 3mm de fonds perdus
• Une zone tranquille de 3mm (pas 
d’informations importantes 3mm à 
l’intérieur du format)
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IDG56 - Carte jardin : VERSO / EXTERIEUR

Extérieur couvercle

Dessous «plateau» : non visible

tranche  à l’intérieur (dos de la tranche «devant»)

DESSOUS
partie située sous la barquette de gazon
à l’intérieur

dos de la zone de collage

tranche  à l’intérieur (dos de la tranche «arrière»)

partie évidée

«Extérieur couvercle»

Sens de lecture
à l’ouverture de la carte

«Extérieur couvercle»

« Tranche arrière »
gabarit recto

Dessous (partie située 
sous la barquette de 
gazon, imprimable, mais 
peu visible)


