
Réf :  PL26C

Box Terrarium grand modèle
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à faire soi-mêmeà faire soi-même

À faire soi-même, ce kit contient tout le nécessaire pour créer son propre univers végétal au 
bureau ou à la maison. Le Ficus Ginseng incarne la sagesse, l’endurance et la longévité. Robuste 
il s’entretient comme un bonsaï, apporte une ambiance zen tout en filtrant l’air, tel une plante 
dépolluante.

Il contient :

• Un vase en verre forme boule  diamètre 190mm

• Une plante : bonsaï Ficus Ginseng

• Un sachet de bille d’argile

• Un sachet de terreau

• Un sachet de gravier de couleur au choix (rouge, vert, bleu, rose, orange, blanc...)

• Fourreau standard avec notice et mode d’emploi

Personnalisation :

• Sticker impression quadri 35x35mm fond blanc ou transparent appliqué sur le vase.

• Découpe vectorielle selon la forme de votre logo possible.

Options :  - gravure laser ou galet gravé (25x15mm)

    - réimpression du fourreau quadri

Quantité minimum : 50 exemplaires.

Colisage : par 1 ex en carton 20x20x20 cm.

Poids unitaire : 1.8 kg

Poids carton : 1.8 kg

Délai : 

100/250 ex: 4 semaines

500/1000 ex: 5 semaines

2500/5000 ex: 6 semaines

Plus de 5000 ex: 7 semaines
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PL26C

Sticker quadri fond blanc ou transparent

Possibilité de découpe vectorielle pour favoriser l’adhésion au pot.

ø 35mm

Option galet gravé :
25mm

15mm



FOURREAU TERRARIUM GRD MODELE
210 x 895 mm
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Fourreau 210x895 mm
PL26C - Terrarium Grand modèle

>>> GABARIT POUR PERSONNALISATION DU FOURREAU :

Créer votre document à la taille finale de 210 x 895 mm
- si besoin prévoir un fond perdu de 5mm
- vectoriser tous les élément de texte (police de caractères)
- Incorporer les liens (images)

Dessous

Face avant

Dessus

face arrière

Dessous

zone de colle / Pas d’impression

Attention : échelle à 30%


