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terrariums

globe

PL27 - Olivier
Evocation de la terre,de la biodiversité

Globe de format 9x12 cm
Il contient un olivier et de la mousse
Personnalisation par une étiquette
imprimée quadri avec pic en bois

A partir de 50ex

PL26B       PL26C
Petit & Grand 

modèle

À faire soi-même, ce kit contient tout le nécessaire pour créer
son propre univers végétal au bureau ou à la maison. 
Avec une plante dépolluante qui par son action d’échanges gazeux
 assainit l’air des bureaux et des intérieurs !

Contient :
P Un vase déco en verre forme boule  (ø 13,5cm / haut. 11,5cm)
P Une plante dépolluante au choix : Aloe, Haworthia , palmier, cactus
P Un sachet de billes d’argile
P Un sachet de terreau
P Un sachet de gravier de couleur au choix (rouge, vert, bleu, rose, 
orange, blanc)
P Fourreau standard avec un mode d’emploi.

A partir de 50ex



Bocaux de plantes

TILLANDSIA
PL26A-2 

Flacon grand
modèle

MP03
Une plante vivante dans  un ravissant bocal retro.

Contient 
P Une plante  : palmier, aloé, haworthia ou dracaena.
P Des graviers (colori au choix)
P Personnalisation par sticker quadri
En option :  tampographie sur le bocal
Format :  ø 6 cm / Haut. totale 15 à 20 cm  
en fonction de la plante.
A partir de 100ex

PL26D - Ampoule
Également  appelé «fille de l’air» 

le Tillandsia trouve naturellement sa 
place dans ce délicat verre soufflé en 

forme d’ampoule.

Ensemble personnalisé par 
une étiquette ronde (ø 4cm) imprimée 

quadri. recto/verso et attachée à
 une corde en fibres naturelles.

A partir de 50ex

Personnalisation :
P étiquette quadri ou
P sticker quadri ou
Ptampographie une coul.  
    (sur le bouchon).

Format :
petit :   ø 7cm - haut. 11cm  
grand : ø 8cm - haut. 16cm  

A partir de 50ex

Ces deux contenants 
en verre, fermés par 
un bouchon de liège, 
rappellent les flacons 
d’apothicaires.
Placé à l’intérieur de 
cet écrin un élégant 
tillandsia s’expose sur 
un lit de copeaux
de bois ou de mousse.  

PL26A-1 
Flacon petit
modèle



Réf. : IDG73
Smoothie

Bocal à graines
Réf. : IDG52

Contient : 
 P 1 plaquette de tourbe
P  1 sachet de graines au choix
P  1 bocal en verrre
Un matériau responsable et porteur de sens (sain, naturel et recyclable)
En option : couvercle de couleurs en panachage (bleu, vert, rose)

Double personnalisation :
 P Sticker rond sur le couvercle (ø 45mm / impression quadri)
 P Bandeau à l’intérieur du kit ( 210 x 50mm / impression quadri  
           recto / verso)
Dimensions : Haut. 80mm / ø 80mm / Contenance : 20cl

Dimensions : ø 9 cm  / H. totale 14 cm (gobelet + dôme)
Contient : P 1 plaquette de tourbe 
 P 1 sachet de graines au choix 
Personnalisation par un sticker (fond blanc ou transparent) imprimé quadri et appliqué sur le gobelet.

Entre nostalgie 
& tendance, le bocal à 
graines est un kit de 
plantation complet tout 
simplement vintage ! 
Avec un contenant qui parle de terroir,
de ceux qui ont du caractère…
Ces jolis bocaux retrouvent même une 
seconde jeunesse : les habitudes de consommation sont en pleine 
mutation aujourd’hui et le fameux bocal qu’on croyait oublié (re)devient
particulièrement tendance…

Que des matériaux biodégradables : 
Pas de plastique !

Du bioplastique (de type PLA ) UNIQUEMENT 100% à base de plantes .
100% biodégradable (dôme / gobelet) et compostable (gobelet)

Vous pouvez commencer vos semis dans le gobelet et planter celui-ci 
directement en pleine terre : il se dégrade au bout de 12 jours et

se transforme en engrais utile à votre plantation ! 

Léger et très résistant, ce kit de
plantation complet est constitué d’un 
Gobelet double paroi avec un dôme
transparent qui favoriser la germination
de vos plantations.



Avion biplan & Moulin
Solaire

ES05 - Moulin Solaire
Cadeau original et haut de gamme, le moulin solaire en bois 
est équipé d’un capteur solaire et d’un moteur électrique 
pour faire tourner ses ailes.

Proposé en kit de montage :  rapide, facile et sans outils ! 
P Livré avec notice
P Personnalisation par gravure laser sur le socle avec logo de votre client
P Fabrication française
P Dimensions : Hauteur 80 mm, largeur 60 mm

A partir de 50 ex 

 ES03 - Avion Biplan solaire sur socle
Avion biplan solaire en bois équipé d’un capteur solaire  et d’un moteur électrique pour faire tourner 
le biplan autour de son axe.

Proposé en kit :  rapide et facile à monter, sans outils !
P Personnalisation par gravure laser sur le socle 
         avec logo de votre client.
P Fabrication française
P Dimensions : 
         Hauteur 200 mm, largeur 200 mm 

A partir de 50 ex



CANette

canetTe à plante

MP12 - La canette 
cactus 
Utilisation tendance et ultra personnalisée !
Elle contient : Un cactus ou une plante au choix

P Format : 10,5 x 7 cm de diamètre
P Entièrement personnalisée en quadrichromie       
         sur toute la surface de la canette.

A partir de 100ex

IDG76
- La canette à graines

Utilisation ludique pour réaliser ses plantations
Elle contient : une plaquette de tourbe déshydratée et 
un sachet de graines (variété au choix)

P Format : H. 10,5 cm / ø 7cm
P Elle est entièrement personnalisée en quadrichromie

À partir de 100ex



papier à semer

Sac biodégradable
avec graines
Ecologique et unique ce sac est entièrement biodégradable, en 
papier recyclé il contient des graines de fleurs ! Après usage 
une seconde vie commence pour lui : il suffit de le planter en 
terre (en pot ou directement au jardin).

IDG14S petit  / 220Lx110lx280H mm

IDG14M moyen  / 260Lx120lx350H mm

IDG14L grand  / 320Lx120lx400H mm

IDG14K : 155x110 mm

IDG14P : 155x220 mm

IDG14N : 310x220 mm

IDG14J - le Bracelet à graines
Ecologique et très original pour les accès Festivals de musique, évènements , salons. 
Il suffit juste de retirer la pellicule adhésive pour ajuster et fixer le bracelet à votre poignet.

Bracelet en papier ensemencé de graines.
P bracelet 100% biodégradable avec des graines à faire pousser.
P tapis de graines 200 gr
P personnalisation quadri recto. 

 Dimension bracelet : 200x25 mm.
 dont 3 mm de bord tournant non-imprimable.  
 Attache au verso par une pastille adhésive double face 
 10x25 mm ( côté gauche)
 Format marquage au Recto :  194x19 mm

À partir de 100 ex

P avec cordelette pour une finition soignée
P grammage 200 gr  avec papier recyclé et graines de fleurs
P Variétés de graines : Mélange fleurs des champs
P graines garanties de dernière récolte et de germination
P livré neutre ou avec personnalisation 1 à 2 couleurs
P possible en option marquage recto/verso

À partir de 100 pièces 

Enveloppe à graines
P enveloppe écologique et unique
P papier recyclé (200 gr)  avec et graines de fleurs
P variétés de graines : Mélange fleurs des champs
P garanties de dernière récolte et de germination
P livré neutre ou avec personnalisation quadri recto  

                 À partir de 100 pièces



GAMME standard


