


• Pochette entièrement personnalisée et imprimée en 
quadrichromie recto et une couleur verso
• Contient : 5 bâtonnets en carton biodégradable avec graines 
micro-collées
• 5 modèles de découpes originales : abeille, botte, ampoule, 
fusée et carré.
• Format pochette fermée : abeille 100 x 72 mm,
botte 82 x 100 mm, carré 40 x 50 mm

IDR126B - MINI CONFÉRENCIER

IDG12 - COFFRET 5 bâtonnets

À partir de 100 ex.

À partir de 500 ex.

« made in Europe»

Finition naturelle avec piqûres, de belle qualité, 
pour ce produit dont les matières premières qui le 
composent sont issues du recyclage de cartons et 
papiers collectés en Europe.
Pâte à papier et façonnage réalisés en Espagne ; 
Marquage et assemblage en France.

Comprend :
• Personnalisation de la couverture par sérigraphie 
1 couleur. Format de la zone de marquage :   
160 x 220 mm
• 1 bloc note de 20 feuilles format 148 x 270 mm
• 1 crayon à graines (Ref. IDR137) variété au choix.
Possibilité de tailler et marquer le crayon en option.*

Format  fermé : Larg. 183 mm / Haut. 240 mm / 
épaisseur : 18 mm,  
Format ouvert : Larg. 375mm / Haut. 240 mm 
Support cartonné 350 g
*Personnalisation du crayon à graines par gravure laser 
ou tampographie 1 couleur : option en sus

Comment l’utiliser ?
Détacher les bâtonnets, 
les retourner et les piquer 
en terre. Arroser pour 
faire germer les graines.



Réunit en un seul objet une cuillère entièrement 
biodégradable et un sachet de thé.

Il suffit de déplier le sachet-cuillère, de le 
mettre à infuser dans l’eau chaude pour 
profiter d’une tasse d’un délicieux thé 
équitable.
Vous pouvez personnaliser* la cuillère avec 
votre logo ou votre message.

Déployez les saveurs !
• Variétés au choix : Thé noir Vanille / Thé vert 
Gingembre et citron / Infusion de plantes.

100 % fait main, biodégradable, sans plastique ni 
agrafe. Format plié : Haut. 55 mm x Larg. 40 mm / 
épaisseur 10 mm. Déplié : Long. 175 mm
Personnalisation : quadri recto-verso

Symbole fort de longévité, un arbre s’enracine 
durablement pour croître et se développer.

Pour tout ceux qui se projettent dans l’avenir !
Cette prime donne une image très positive de 
vos valeurs et établit une relation durable et 
privilégiée avec vos partenaires.

Pour quelles occasions ?
• Communiquer sur ses engagements,
• Partenariat d’évènements en faveur  
du développement durable.
• Célébrer une victoire, de bons résutats,
• Remise de diplôme, anniversaire,
• Emménagement dans de nouveaux locaux...

Pochon en toile contenant un petit plant 
d’olivier, personnalisé par une étiquette 50 x 50 mm, 
imprimée quadri avec votre communication recto/verso.
En option sérigraphie 1 couleur sur le pochon.

SA11 - CUILLÈRE À THÉ

PA16 - MINI PLANT D’ARBRE en pochon

*À partir de 100 ex. en standard, 
personnalisable à partir de 500 ex.

  À partir de 100 ex.



Ce petit cadeau biodégradable véhicule un grand message de respect de 
l’environnement ! Le kit jardin écolo ne génère aucun déchet. 

Il se compose de :
• 1 pot en paille de riz 100 % biodégradable (4 coloris au choix)
• 1 fourreau standard en papier ensemencé de graines (fleurs sauvages 
et mellifères)
• 1 plaquette de tourbe à réhydrater pour être utilisée comme substrat
En option, personnalisation du pot par tampographie en 1 couleur.

• Tapis de graines en papier naturel biodégradable - Format 93 x 93 mm carré
• Entièrement personnalisé recto en quadrichromie à votre communication
• Surface de personnalisation 88 x 88 mm
• Support rigide pour une utilisation prolongée 200 g/m2

• Contenant des graines de fleurs en mélange 
• Graines garanties de dernière récolte et de germination

IDG20 TAPIS - Kit Biodégradable 

IDG14F - SOUS BOCK graines

À partir de 250 ex.

LES TAPIS DE GRAINES

À partir de 100 ex.

Le pot en paille de riz est compostable 
et biodégradable. Il peut tout à fait 
être planté en pleine terre pour 
poursuivre la culture au jardin. 

Le fourreau peut être découpé 
en plusieurs morceaux pour 
semer dans le petit pot mais 
aussi dans d’autres jardinères 
ou au jardin.
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Garagistes, concessionnaires automobiles, 
hôtelliers, professionnels de l’immobilier... cultivez 
la relation client en offrant un cadeau utile, ludique 
en lien avec les thèmes de l’écologie, la nature.

Ce tapis original offre une surface de 
communication intéressante sur une matière 
entièrement biodégradable.
Composé d’un papier ensemencé de graines 
que l’on plante en terre pour laisser opérer la 
germination et obtenir après plusieurs semaines 
de jolies fleurs.

• Tapis de graines en papier naturel 
biodégradable
• Entièrement personnalisé recto en 
quadrichromie à votre communication
• Surface complète de 
personnalisation : 410 x 287 mm
• Format A3 – 420 x 297 mm 
• Support rigide pour une utilisation 
prolongée 200 g/m2

• Existe aussi en 80 g/m2

• Contenant des graines de fleurs en 
mélange 
• Graines garanties de dernière 
récolte et de germination

IDG14R - ACCROCHE GRAINES

IDG14T - SET DE TABLE graines

porte ou rétroviseur

À partir de 100 ex.

À partir de 100 ex.

Tapis de semis : format 250 x 95 mm   
(forme découpe spécifique) épaisseur : 200 g/m2.
Ensemencé de graines de fleurs sauvages en 
mélange.



Cube bois :
• Dimensions : 75 x 75 x 75 mm
• Essence : bois d’aulne originaire d’Autriche

Contient :
• Un sachet de graines (variété au choix)
• Une plaquette de tourbe Ø38 mm
• Un fourreau standard imprimé quadri 
recto

En option :
• Personnalisation par tampographie 
1 couleur, marquage quadri ou gravure laser 
sur le cube
• Fourreau personnalisé

Cube bois :
• Dimensions : 75 x 75 x 75 mm
• Essence : bois d’aulne originaire 
d’Autriche

Contient :
• Un mini plant d’olivier, de buis, de 
palmier ou un mini sapin (Ellwoodii 

chamaecyparis)
• Une étiquette personnalisable 
quadri recto/verso 50 x 50 mm

En option : personnalisation par 
tampographie 1 couleur, marquage 
quadri ou gravure laser sur le cube

IDG74 - CUBE BOIS Graines

MP26 - CUBE BOIS Arbre

À partir de 100 ex.

À partir de 100 ex.

Le végétal s’invite sur votre bureau 
avec cet élégant cube en bois brut.
Dans sa version kit de graines à semer 
ou petit plant d’arbre, il apportera à 
votre environnement de travail une 
touche sobre et naturelle.



Faites passer le message !
 
Cube standard 70 x 70 x 70 mm : « Offrez la vie et un message nature »
 • Personnalisation par sticker quadri sur la face arrière du cube

Contient :
• 1 sachet de graines menthe
• 1 plaquette de tourbe
• 1 craie
• 1 pot revêtement ardoise
 
Chacun peut personnaliser comme bon lui semble sa plantation, 
ce qui rend chaque kit unique !

IDG75 - POT à graines CUBE ARDOISE

À partir de 100 ex.



IDR137 DÉCOUPE - CRAYON à graines BLISTER

• Crayon avec une mine graphite en bois de cèdre
• Graines standard au choix
• Format crayon : 7 mm de diamètre - 190 mm de longueur
• Personnalisation sur le corps du crayon par :
 - gravure laser : 100 x 5 mm ou
 - tampographie 1 couleur : 50 x 5 mm
• Possibilité de personnaliser le blister : 50 x 210 mm
• Livré non taillé

IDR137 DÉCOUPE CŒUR IDR137 DÉCOUPE SAPIN

Trois petits nouveaux dans la famille des crayons à graines !

«Livré avec sa capsule de graines, après usage il suffit de planter 
le crayon dans la terre, et une nouvelle vie démarre.»

En option : possibilité de créer une forme de blister sur-mesure 
avec votre logo ou forme choisie.



IDR137 KIT - KIT CRAYON à graines

À partir de 100 ex.

• Dimensions du sac kraft : 150 x 200 x 75 mm
• Personnalisation quadri de l’étiquette 70 x 90 mm 
agrafée

Contient :
• Un crayon à graines (variété au choix) avec un 
blister standard imprimé quadri recto/verso
• Une plaquette de tourbe ø38 mm
• Un pot en terre cuite de 70 mm de haut

En option :
• Personnalisation par tampographie sur le pot
• Personnalisation du blister quadri recto/verso
• Personnalisation sur le corps du crayon par :
 - gravure laser : 100 x 5 mm ou
 - tampographie 1 couleur : 50 x 5 mm
• Livré non taillé

À partir de 100 ex.

• Tampographie une couleur ou 
gravure laser
• Possibilité de faire le marquage 
à l’opposé de la variété de graines 
pour une meilleure visibilité du 
logo pendant l’usage

IDR137 DÉCOUPE PAPILLON



IDG78 - LA BOITE 4 ŒUFS à graines

MP27 - L’ŒUF mini plant d’arbre

À partir de 100 ex.

À partir de 100 ex.

• Boite 4 œufs
• Personnalisation sur la boite par un sticker quadri : 60 x 170 mm
• Choix de couleur de l’œuf beige ou blanc

Contient :
• 4 sachets de graines (variété au choix) 
• 4 plaquettes de tourbe ø38 mm
• 4 pots en forme d’œuf

En option : Personnalisation par tampographie
sur le pot œuf ou par sticker : 30 x 15 mm

• Pot en forme d’œuf 60 mm de haut
• Choix de couleur de l’œuf beige ou blanc

Contient :
• Un mini plant d’olivier, de buis, de palmier ou un mini 
sapin (Ellwoodii chamaecyparis)
• Une étiquette personnalisable
quadri recto/verso 50 x 50 mm 

En option : Personnalisation par
tampographie sur le pot œuf
ou par sticker : 30 x 15 mm

Matière du pot 
recyclable, réutilisable 
(contact alimentaire ok)

Matière du 
pot recyclable, 
réutilisable 
(contact 
alimentaire ok)



GAMME STANDARD

IDG63 Kit de plantation fourreau

MP21G Pot ordi

IDG138  
Etui 3 ou 6 crayons

PA02 Plan d’arbre
IDG64 Pot zinc

IDR137 Crayon à graines

IDG08 Sachet de graines kraft  

IDG62 Cube de plantation

IDG39C 
Le petit popup

IDG74 Cube bois graines




