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Cube bois :
• Dimensions : 75 x 75 x 75 mm
• Essence : bois d’aulne originaire d’Autriche

Contient :
• Un sachet de graines (variété au choix)
• Une plaquette de tourbe Ø38 mm
• Un fourreau standard imprimé quadri recto

En option : 
• Personnalisation par tampographie 1 couleur, marquage quadri ou gravure laser sur le cube
• Fourreau personnalisé (à partir de 250ex. avec surcoût, inclus à partir de 2500ex.)

Quantité minimum : 100 ex

Colisage : 105 ex / G10
Poids carton : 20 kg

Délais de livraison (à partir de la date de validation des fichiers) : 
 *100/250 ex: 3 semaines  *500/1000 ex: 4 semaines
  *2500/5000 ex: 5 semaines  *5000 /15000 ex: 6 semaines
 *+ de 15000 ex: 8 semaines

Réf : IDG74

Cube bois graines

Le végétal s’invite sur votre bureau avec 
cet élégant cube en bois brut.

Dans sa version kit de graines à semer, 
il apportera à votre environnement de 
travail une touche sobre et naturelle.



IDG74 
Zone de Marquage sur le cube : 1 face
Créer le document au format final du marquage
Maximum 50x50mm pour tampo 1 coul, marquage quadri ou gravure
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Echelle 70% de la taille réelle

IDG74 
Gabarit du fourreau personnalisé

31
9m

m

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)

Créez votre fichier de travail 
à la dimension 75x319mm 
et exportez votre pdf 
d’impression avec les traits de 
coupe + 3 mm de fond perdu 
si votre compo. le nécessite.

Rainage

Patte de collage

A partir de 250 ex


