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Contient :

-  1 pot en paille de riz 100 % biodégradable (4 coloris au choix)
-  1 fourreau standard en papier ensemencé de graines que l’on découpe en morceaux pour le planter en terre 

(graines de fleurs sauvages et mellifères)
-  1 plaquette de tourbe à réhydrater pour être utilisée comme substrat

Format : 105x80mm

En option : personnalisation du pot par tampographie en 1 couleur surface 30x15mmm max

Quantité minimum : 250 ex

Colisage : 45 ex environs / carton de 30X20X17cm
Poids unitaire : 30 gr
Poids carton : 1,4 Kg

Délais de livraison (à partir de la date de validation des fichiers) : 
 *100/500 ex: 4 semaines   *1000/2500 ex: 5 semaines
  *5000/10000ex: 6 semaines  *Plus de 10000 ex: 7 semaines

Réf : IDG20 TAPIS

Ce petit cadeau biodégradable véhicule un grand message de respect de l’environnement !
Le kit jardin écolo ne génère aucun déchet. 

Kit Biodégradable 
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Le pot en paille de riz est compostable 
et biodégradable. Il peut tout à fait 
être planté en pleine terre pour 
poursuivre la culture au jardin. 

Le fourreau peut être découpé 
en plusieurs morceaux pour 
semer dans le petit pot mais 
aussi dans d’autres jardinères 
ou au jardin.
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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)

IDG20 TAPIS
Gabarit Fourreau

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.
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Merci de nous fournir un fichier avec :
• Les polices vectorisées (ou le dossier font)
• Le logo vectorisé
• Une seule couleur

IDG20 TAPIS
Zone de tampographie une couleur 30x15mm maxi.
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