Sachet de graines en papier végétal
Réf : IDG06-V (82x110 mm)
P Idéal pour évoquer Croissance et Développement.
P Faites germer vos idées avec les graines pour offrir
un message positif et vivant.
P On ne jette pas un sachet de graines comme on
jetterait un flyer, on le conserve, on le sème ou on le
donne.
P Distribution facile par la Poste ou de la main à la
main.
P Une large surface de communication avec un
format très original : une carte postale à personnaliser !

RECYCLÉS – RECYCLABLES & DURABLES
0% DE PLASTIQUE !

P Papier réalisé à partir de matière organique : base végétale issue de l’industrie Agro-Alimentaire en
fibre de tomate.
P Sachet thermo-soudé avec une colle BIO donc étanche & sans plastique.
P Graines sans OGM, issues de dernières récoltes et garanties de germination. Validité des graines 2 ans
P MADE IN EUROPE
Personnalisé à votre communication en quadrichromie recto et verso selon gabarit.
Graines au choix permettant d’adapter le thème à la variété proposée :
Fleurs : Coquelicot, Bleuet, Cosmos, Mélange de fleurs mellifères, Mélange de fleurs sauvages,
Tournesol, Mélange de fleurs pour balcon …
Aromatiques : Basilic, Persil, Ciboulette, Aneth, Coriandre, Cerfeuil, Mélange aromatiques...
Légumes : Radis, Salade à couper, Tomate cerise, Cresson.
Format : 82x110 mm.
Quantité minimum : 2500 exemplaires.
Colisage : Environ 2500 exemplaires par carton.
Poids unitaire : 4 g
Poids carton : 8 kg
Délai de livraison :
2500 ex: 3 semaines
			
5000/10000 ex: 4 semaines
			
25000/50000 ex: 5 semaines
			
50000/100000 ex: 6 semaines
			
Plus de 100K: 7/8 semaines
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Gabarit IDG06 et IDG06-V
Merci de nous fournir un fichier avec :

• Les polices vectorisées (ou le dossier font)
• Votre graphisme à l’intérieur de la zone d’impression
• Les images incorporées (ou les fichiers liés)

74 mm

74 mm

Mentions légales à ajouter :
Graines de .................
Lot n° XXXXXX - Fab 058/083D - Semences 1g
Utiliser jusqu’au J+ 2 ans

4 mm

