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• Format A6 (105x148 mm)

•  Graines garanties de dernière récolte et de germination

• Personnalisation par marquage quadri recto (marquage quadri sur toute la surface, en laissant 5mm de bords blancs 
tout autour : zone de marquage 95x138mm. Att enti on, les fi chiers doivent être vectorisés et le taux d’encrage ne doit 
pas dépasser plus de 30 % de la surface de marquage pour la bonne germinati on des graines.)

3 grammages de papier possibles :
•  IDG14A-200R :  Papier 200 g/m2  ensemencé de graines de fl eurs en mélange*, personnalisation recto seul
     (support rigide pour une utilisation prolongée)
•  IDG14A-200RV : Papier 200 g/m2  ensemencé de graines de fl eurs en mélange*, personnalisation recto/verso

•  IDG14A-120R  : Papier 120 g/m2  ensemencé de graines au choix (fl eurs en mélange*, carotte, myosotis, laitue, 
coquelicot, thym, marguerite), personnalisation recto seul

•  IDG14A-120RV : Papier 120 g/m2  ensemencé de graines au choix (fl eurs en mélange*, carotte, myosotis, laitue,
   coquelicot, thym, marguerite), personnalisation recto/verso
•  IDG14A-80R : Papier 80 g/m2  ensemencé de graines au choix (fl eurs en mélange*, carotte, myosotis, laitue,
  coquelicot, thym, marguerite), personnalisation recto seul

Quantité minimum : 100 ex

Délais de livraison (à partir de la date de validation des fi chiers) :

 *100 à 250 ex : 3 semaines   *500 à 1000 ex : 4 semaines 

 *2500 à 5000 ex : 5 semaines   *plus de 5000 ex : 6 semaines

Réf : IDG14A

Entièrement personnalisé à votre communication, ce papier à semer est 100% 
biodégradable. Une fois votre message passé, pour lui donner une seconde vie, il suffi t de le 
faire tremper quelques minutes dans l’eau, le déposer en terre, l’arroser régulièrement, et 
vous profi terez ensuite de jolies pousses !

Carte A6 à semer

Entièrement personnalisé à votre communication, ce papier à semer est 100% Entièrement personnalisé à votre communication, ce papier à semer est 100% 

*(Bleuet, Calendula, Mu� ier, Nigelle, Cosmos, Pied d’Alouette)



Merci de nous fournir un fichier avec :
• Les polices vectorisées (ou le dossier font)
• Respecter le bord blanc tournant de 5mm
• Les images incorporées (ou les fichiers liés)

IDG14A Zone d’impression 95x138mm

Attention :
le taux d’encrage ne 
doit pas dépasser 
plus de 30 % de la 
surface de marquage 
pour la bonne 
germination des 
graines.
Les teintes turquoise et rose 
peuvent varier sur ce papier 
à graines spécifique.

Format finit
Zone d’impression

Échelle : 100%


