
Les sachets de graines
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Sachet kraft de graines exotiques

Format du sachet kraft : 70x125mm

Personnalisation par cavalier quadri 70x90mm (face avant et arrière)
ou impression 1 couleur ou quadri directement sur le sachet recto (format du 
marquage 60x115mm)

Variétés de graines exotiques proposées : Bananier, baobab, bonsaï, palmier ...

Quantité minimum : 100 ex

Délai :   100/250 ex: 3 semaines  dès validation du BAT
   500/1000 ex: 4 semaines    2500/5000 ex: 5 semaines
   Plus de 5000 ex: 6 semaines

Colisage : 300 ex environ par carton de 30x20x17 cm
Poids unitaire : 4 g
Poids carton : 1,2 kg

• Idéal pour évoquer Authenticité et Exotisme.
• Faites voyager vos idées avec les graines exotiques.
• On ne jette pas un sachet de graines comme on jetterait un � yer, on le conserve, 
on le sème ou on le donne.
• Idéal pour des petites quantités et livraison rapide.

Pour une distribution facile de la main à la main ou dans les boîtes aux lettres. 
Votre communication sera appuyée par l’aspect très authentique et naturel du kraft 
recyclable et renouvelable.
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Cavalier

Graines d’aromates en mélange
( Basilic, persil, cerfeuil, aneth, thym) 1g 

Règles et Normes CE / Semences standard 
Lot N° ... ... – Fab 058/083D  - Utiliser jusqu’au 31/12/2022

Arroser RécolterSemer

Semez les graines en pleine terre, en pot ou jardinière. 
Maintenez la terre légèrement humide et préférez un 

emplacement ensoleillé.
Semis possible tout au long de l’année.

Graines  de fleurs en mélange
( Centaurée, Eschscholzia, Lin annuel, Nigelle, Saponaire à bouquet, Souci, Zinnia) - 

Semences 1g  
Lot N° ... ... – Fab 058/083D  - Utiliser jusqu’au 31/12/2022

IDGO8B

Gabarit Cavalier

Mentions légales obligatoires à ajouter selon la variété de graine choisie.
NB : nous demander le n° de lot et la date de péremption, selon la variété choisie.

Forme de sachet : 70×125 mm

Forme d’impression:  verticale 60×115 mm (ou horizontale 115x60mm)
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QUADRI

Zone d’impression: 60×115 mm

5 mm
de tolérence

Arroser RécolterSemer

Graines d’aromates en mélange
( ciboulette, aneth, basilic , persil) 1g  - Règles et Normes CE 

 Semences standard - Lot N° 000 000  – Fab 058/083D  - Utiliser jusqu’au 00/00/0000

Graines  de fleurs en mélange
( Centaurée, Eschscholzia, Lin annuel, Nigelle, Saponaire à bouquet, Souci, Zinnia) - Semences 1g  

Lot N°  000 000 – Fab 058/083D  - Utiliser jusqu’au 00/00/0000

NB : l’impression en quadrichromie sur un papier kraft ne permet pas de faire apparaître du 
BLANC ou du MARRON clair. 

Zone d’impression
60x115

Merci de fournir un 
� chier vectorisé
Impression directe
1 couleur ou quadri 
sur le recto du 
sachet kraft.
Mentions légales 
obligatoires à ajouter 
selon la variété de 
graine choisie.
(Impression en blanc 
impossible)

Merci de fournir un � chier 
vectorisé avec 3mm de fonds 
perdus.
Impression quadri.
Mentions légales obligatoires 
à ajouter selon la variété de 
graine choisie.

Choix perso 1

 ou choix perso 2

Gabarit Marquage direct


