
 

P
L
A
N
T
E
S

 Format : Placée dans un pot bambou de 5.5cm de diamètre

Personnalisation :

- par étiquette 40x40mm recto/verso

- ou par adhésif quadri 35x25mm (transparent ou fond blanc) 

Option : Gravure laser

Avantage produit  :

Facilité d’entretien, originalité, feuillage coriace et persistant, fleurs colorées… Elles ont tout pour plaire !

Emballée sous papier fleuriste, fermée avec un raphia afin de conserver l’humidité des racines

Livré avec une étiquette quadri standard expliquant le fonctionnement des plantes dépolluantes

Quantité minimum: 100 exemplaires.

Colisage: format carton 30x20x17cm - 17unités/carton

Poids unitaire: 0.35gr

Poids carton: 600gr

Délai : 4 à 6 semaines selon quantité

Réf :  MP10T

Tillandsia en pot bambou

Offrez cette étonnante plante qui comblera les esprits créatifs et curieux !
Les Tillandsia sont des plantes très adaptables et nous proposent de belles possibilités de 
culture, avec ou sans terreau. Elles produisent des inflorescences aux couleurs magnifiques 
au printemps et en été. Ces plantes vivaces aiment se balancer au gré des vents et se 
nourrir de l’humidité ambiante. Elles ont tout pour plaire !



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)

Dimensions pour
adhésif quadri ou 
gravure laser

40mm
Exemple de verso
Notice Standard

40mm

Dimensions pour étiquette quadri :

35mm

Gabarit pour MP10T

Tillandsia
La «fille de l’air» fait partie des Broméliacées 
et produit généralement de jolies fleurs très 

colorées au printemps et en été. Cette plante 
vivace aime se balancer au gré des vents et se 

nourrir de l’humidité ambiante.

Mode d’entretien
• Besoin d’une lumière tamisée sans soleil direct 

• Vaporiser tous les 15 jours
• Dans un contenant hermétique, entrouvrir

  pour laisser respirer la plante
• Ne survit pas au-dessous de 10°C


