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Simplissime à utiliser !
Ouvrir le pot kraft, 
ôter le sachet et 
verser de l’eau pour 
réhydrater la tourbe. 
Après quelques 
minutes il suffit de 
semer quelques 
graines, de placer 
le tout à la lumière. 
Quelques jours plus 
tard la germination 
commence et les  
petites plantes 
apparaissent... 
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• Pot kraft plat étanche et autoportant
• Format : 9,5x11,5 cm et épaisseur 2 cm 
• Personnalisation par marquage 1 coul. ou sticker quadri
sur 1 face du pot / dimensions maximum : 50x38 mm

Contient :
• Un sachet de graines standard de la gamme IDG02-STD*
• Une plaquette de tourbe Ø38 mm

Il suffit d’ouvrir, de verser de l’eau pour que les graines germent et poussent 
* Variétés de graines au choix et garanties de germination

En option, avec surcoût, personnalisation du cavalier en quadri.
 Dimensions :
 -> 95x70mm ouvert
 -> 95x35mm plié et agraphé sur le Pop up

Quantité minimum : 100 ex

 
     
Délai :  100/250 ex: 3 semaines
 500/1000 ex: 4 semaines 
 2500/5000 ex: 5 semaines 
 5000/10000 e  ex: 6 semaines
 Plus de 10 000 ex : 8 semaines

Réf : IDG39D 

Le mini Pot kraft Pop-up

La famille s’agrandit ! 
Après le Grand modèle IDG39B,
le moyen modèle IDG39C, voici le petit modèle IDG39D. 
Même esprit mais plus petit pour s’adapter à tous les 
budgets. 

• Avantage produit :
• Facilité d’envoi et d’utilisation.
• Se pose facilement sur un bureau.
• Création et Assemblage en France

à partir de la date de validation des fichiers (BAT)
 + 1 semaine si marquage 1 coul. 



Merci de nous fournir un fichier avec :
• Les polices vectorisées (ou le dossier font)
• Un fond perdu (sauf si fond blanc) de 3 mm
• Une zone tranquille de 3 mm
• Les images incorporées (ou les fichiers liés)

IDG39D 
Personnalisation sur 1 face du pot kraft
Format maximum : 50x40mm
Impression 1 couleur ou Sticker quadri

ZONE TRANQUILLE 3 MM

IDG39D
Sticker
50x40mm

Fond perdu 3mm

ZONE TRANQUILLE 3 MM

IDG39D
Zone de marquage
1 coul. Format maxi. :
50x40mm
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cavalier IDG39D
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cavalier IDG39D

En option avec surcoût, personnalisation du cavalier quadri :
Format du cavalier : 95x70 mm (ouvert) / 95x35 mm (plié) 


