
Crayon à graines
Réf : IDR137 - Diamètre 7 mm et 190 mm de longueur

Crayon avec une mine graphite en bois de cèdre.

Il contient une capsule de graines à son extrémité, après usage, quand le crayon devient trop court, il suffit de 

planter le crayon dans la terre, d’arroseret on a la surprise de voir germer la plante choisie parmi les variétés  :

Basilic, Sauge, Tournesol, Tomate cerise, Myosotis, Thym, Pâquerette (sous réserve de stock à la commande)

P Graines garanties de germination et issues de nouvelles récoltes

P Il est livré non-taillé

En option :

P Marquage sur le corps du crayon.                                 P Possibilité de personnaliser le Blister.

P Soit par tampographie 1 couleur 1 position.             P Soit par gravure laser.

 Format : Diamètre 7 mm et 190 mm de longueur.

 Format gravure :  100 x 5 mm.      

 Quantité minimum : 250 exemplaires.

 Colisage : Sans Blister : 500 exemplaires par carton de 30x20x17cm. 

 Avec Blister : 100 exemplaires par carton de 30x20x17cm.

 Délai de livraison : 100 à 1000 ex : 3 semaines à partir de la date de validation des fichiers.

        1000 à 5000 ex : 4 semaines à partir de la date de validation des fichiers.

                                                             plus de 5000 ex : 5 semaines  à partir de la date de validation des fichiers.

Boostez votre image avec ce produit créatif, simple et pertinent : il détourne la plus basique des fournitures de 

bureau en faveur de l’écologie.

Ce crayon est original et surprenant : il est capable d’émettre des racines et de donner naissance à une plante.

Et si un simple crayon à papier pouvait aider à contribuer en faveur de l’environnement ?



Réf : IDR137
marquage crayon à graines
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Eviter un texte trop petit ou trop fin : en dessous d’1mm de haut nous ne sommes pas en mesure de garantir sa lisibilité



Forme de fond perdu: 56 × 216 mm

Forme d’impression: 50 × 210 mm

Réf : IDR137
Blister 

50 mm

2
1

0
 m

m


