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• Boîte standard avec fenêtre,  non personnalisée.

• Format 70x70x70 mm 

• Contenant un pot en terre cuite naturel 7 cm

    une plaquette de tourbe déshydratée et une graine gravée de haricot

• Personnalisation par sticker quadri sur la face arrière du cube 68x68mm

Quantité minimum : 100 ex

En option :

• Personnalisation par sticker quadri sur la face arrière du cube 68x68mm

• Personnalisation quadri de la boite selon gabarit 

• Personnalisation par tampographie une couleur sur le pot 40x35mm max

• Différentes couleurs de pot disponibles : blanc, taupe, vert anis, ardoise...

Colisage : Carton 60x40x25 cm – G10, 120 ex / carton 

Poids unitaire : 165 g

Poids carton : 5,8 kg

     

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

    *100/250 ex: 3 semaines *500 ex: 4 semaines

    *1000/2500 ex: 5 semaines *5000/10 000 ex: 6 semaines *Plus de 10 000 ex : 8 semaines

Réf : IDG75GG 

Kit de plantation graine gravée

Une graine de haricot est gravée avec un logo simple ou un texte de quelques lettres, désormais 
votre logo est dans la nature ! Un véritable tatouage végétal, la gravure va marquer la graine et 
ainsi les premiers éléments du végétal, elle poussera donc avec votre message. C’est magique !
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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)

IDG75GG 

Option Sticker personnalisé 68 x 68 mm

Gravure laser sur la graine

Exemple :



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)

À partir de 250ex

Echelle 60% de la taille réelle
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