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Réf : IDR137PRESTIGE-BOIS

Le crayon à graines est présenté dans 
une carte prestige aspect gaufré bois 
pour une présentation soignée et 
élégante.

Ce papier contient 10% de fibres 
recyclées post-consommation et 25% 
fibres recyclées pré-consommation.
FSC mix 70%

En option 
Gravure laser ou tampographie  1 
couleur sur le crayon.

Crayon à graines en carte aspect bois

Contient :

- 1 crayon en bois de cèdre mine graphite ø 7mm, longueur 190mm 

- Crayon livré non-taillé

- Graines au choix (thym, basilic, tomate, myosotis, épicéa, tournesol, sauge, fleur sauvage, marguerite)  garan-

ties de germination et issues de nouvelles récoltes 

- Espèce bois : Tilleul ou Cèdre (Provenance des bois : Europe)

Labels : bois certifié FSC pour le Tilleul et PEFC pour le Cèdre

Concernant la carte : 

Format carte ouverte : 275x210mm / Fermée : 138 x 210mm ; Epaisseur : 11mm

- Impression quadri recto/verso respectant le cahier des charges Imprim’Vert, encres végétales 

- Production sous label PEFC pour le papier

Marquage sur le corps du crayon en option  : 
Laser : surface maxi 100x5mm
Tampographie : surface maxi 50x5mm
Le marquage se fait, selon la quantité commandée, soit du même côté que la variété soit en face opposée.
NB : Les éléments textes doivent mesurer 1mm de haut minimum (en deçà la lisibilité n’est pas garantie)

Quantité minimum : 100 ex.

Délais :

100/250 ex: 3 semaines

 500/1000 ex: 4 semaines

 2500/5000 ex: 5 semaines

 Plus de 5000 ex: 6 semaines
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Format du fichier HD pour l’impression :  
- 275x210mm + traits de coupe
- polices vectorisées.
- images quadri incorporées
- 3 à 5mm de fond perdu


