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S AC H ETS DE GR AI NES
IDG68

IDG06

page 7

IDG01

SA09

page 59

IDG02

IDG07

Les sachets de graines ci-dessous sont thermosoudés sur les côtés donc étanches. Ils sont personnalisés
à votre communication grâce à une impression en quadrichromie recto et verso.
Ils contiennent des graines au choix (voir p.80) qui sont garanties de germination.
Ils sont faciles à distribuer et disposent d’une grande surface de communication.

à partir de 2500 ex.

IDG02
IDG01

Sachet 60x80mm

Sachet 55x55mm

«Express»
avec impression
standard cf. page 65

à partir de 100 ex.

IDG06

Sachet 82x110mm

IDG07
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Sachet 101x150mm

S AC H E TS DE GR AI NES

IDG08

SACHET KRAFT
Graines standard

francais

Sachet en papier kraft de format 70x125mm
contenant des graines au choix (voir p.80)
Personnalisation au choix :
• Cavalier quadri recto 70x90mm (face avant et
arrière)
ou
• Impression quadri recto directement sur le sachet
(format de marquage 60x115mm) sur 1 face.

Avec cavalier

Marquage quadri sur sachet

«Express»
avec impression
standard cf. page 65
2 modèles : Fleurs ou
Aromatiques

à partir de 100 ex.

IDG08B

SACHET KRAFT
Graines exotiques

francais

Sachet en papier kraft de format 70x125mm
contenant des graines exotiques au choix
(voir p. 80)
Personnalisation au choix :
• Cavalier quadri recto 70x90mm (face avant et
arrière)
ou
• Impression quadri recto directement sur le
sachet (format de marquage 60x115mm)
sur 1 face.

IDG67

Sachet calque

francais

Sachet en papier calque de format
70x120mm contenant des graines au choix
(voir p. 80)
Personnalisation :
• Cavalier quadri recto 70x90mm (face
avant et arrière)

5

S AC H ETS DE GR AI NES
francais

IDG10

Sachet transparent
+ cavalier personnalisé
60x80mm

IDG54

Sachet transparent contenant une variété de
graines au choix ou un mélange (voir p.80)
• Cavalier imprimé quadri recto
• Format plié : 70x100mm
Ici le cavalier recouvre entièrement le
sachet, offrant ainsi une grande surface de
personnalisation : 70x200mm (face avant +
arrière).

Sachet transparent contenant une variété
de graines au choix ou un mélange
(voir p.80)
• Cavalier personnalisé avec votre logo,
plié et agrafé, impression quadri recto.
• Format plié : 60x40mm (Surface
d’impression totale 60x80mm : face avant
+ arrière).

à partir de 100 ex.

Sachet transparent
+ cavalier personnalisé
70x100mm

à partir de 100 ex.

francais

francais

IDG16

Sachet accroche-graines

Sachet transparent avec un cavalier
polyvalent : collerette bouteille ou accroche
porte, contenant une variété de graines au
choix ou un mélange (voir p.80)
• Cavalier imprimé quadri recto
• Format fini: 150x65mm
• Ouverture Ø 37mm

à partir de 250 ex.
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S AC H E TS DE GR AI NES

IDG79

Graines gravées en sachet
transparent

Les graines peuvent être gravées avec un logo
simple ou un texte de quelques lettres.
La gravure va marquer la graine mais aussi les
feuilles en devenir qui pousseront donc avec
votre logo ou votre petit message.
ique !

C’est mag

à partir de 500 ex.

Gra

• Sachet transparent avec fiche d’instructions
• Format fiche : 75x100 mm ; sachet : 80x120mm
• Graine d’haricot blanc gravée avec un fort
pouvoir germinatif
• Pour une gravure spécifique : minimum de 1000
haricots à graver (marquage 10x15mm max)
• Option : personnalisation de la fiche
re
vu

IDG71

Berlingot

francais

Contient 2 bulbes de trèfle à 4 feuilles.
• Berlingot marquage quadri (surface de
marquage 143x111mm format à plat)

à partir de 250 ex.

personna
lisé
e

Nouveau

«Express»
avec impression
standard cf. page 65

à partir de 100 ex.

IDG68

Sachet pour bouteilles

• Sachet thermosoudé pour bouteille
• Format - 130x60mm, Ø de l’ouverture 25mm
					ou 37mm
- 150x75mm, Ø de l’ouverture 45mm
• Impression en quadrichromie recto et verso
• Graines au choix (voir p.80)

à partir de 5000 ex.
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C R AY O N À G R A I N E S

IDR137

Crayon à graines

• Crayon mine graphite en bois de Tilleul ou Cèdre
• Ø 7mm et 190mm de longueur
• Livré non-taillé
• Livré avec une capsule de graines, après usage,
il suffit de planter le crayon dans la terre pour faire
pousser les graines
• Graines garanties de germination et issues de
nouvelles récoltes
Options :
• Personnalisation sur le corps du crayon au choix :
par gravure laser 100x5mm ou par tampo 1 couleur
50x5mm
• Livraison en blister 210x50mm standard avec
notice explicative à partir de 100 pièces
• Personnalisation du blister quadri recto/verso à
partir de 250 pièces

Panachage possible
sans surcoût

IDR138-3

pographie
tam

VARIÉTÉS
DISPONIBLES :
- basilic
- tomate cerise
- myosotis
- marguerite
- tournesol
- thym
- sauge

Gravure

«Express»
avec blister
standard
cf. page 66

ou

à partir de 100 ex.

Coffret 3 crayons à graines couleur

Coffret avec des crayons en bois mine graphite de couleur (jaune, vert,
rouge, bleu,...)
• Ø 7mm et 190mm de longueur
• Livré non-taillé
• Livré avec une capsule de graines, après usage, il suffit de planter le
crayon dans la terre pour faire pousser les graines
• Graines garanties de germination et issues de nouvelles récoltes
• Espèce bois : Tilleul ou Cèdre provenant d’Europe
• Etui standard 81x271mm (avec fenêtre et ouverture boîte allumettes)
Options :
• Gravure 100x5mm ou tampographie 50x5mm une couleur sur le corps du
crayon
• Ré-impression personnalisée du coffret à votre communication à partir de
1000 ex.
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Coffret 6 crayons à graines couleur

My

IDR138-6

C R AY O N À G R A I N E S

IDR137 prestige
Le Crayon à graines est inséré dans une carte
Prestige pour une présentation soignée et élégante,
entièrement personnalisée en quadri recto-verso.

• Format fini : 137,5x210mm, format ouvert :
275x210mm
• Papier : 100 % PEFC Certifié 300g
• Crayon mine graphite en bois de Tilleul ou
Cèdre
• Ø 7mm et 190mm de longueur
• Livré non-taillé
• Graines garanties de germination et issues de
nouvelles récoltes
• Livré avec une capsule de graines, après
usage, il suffit de planter le crayon dans la terre
pour faire pousser les graines
Options sur le crayon :
• gravure laser 100x5mm
• tampographie 1 couleur 50x5mm

à partir de 250 ex.

IDR137 découpe

Nouveau

• Crayon mine graphite en bois de Tilleul ou Cèdre
• Ø 7mm et 190mm de longueur
• Livré non-taillé
• Livré avec une capsule de graines, après usage,
il suffit de planter le crayon dans la terre pour faire
pousser les graines
• Graines garanties de germination et issues de
nouvelles récoltes
Découpe standard : Coeur, papillon et sapin.
Options :
• Personnalisation sur le corps du crayon au choix :
par gravure laser 100x5mm ou par tampo 1 couleur
50x5mm
• Personnalisation du blister quadri recto/verso
• Personnalisation de la découpe du blister 210x50mm

Nouveau

IDR137 kit
• Dimensions du sac kraft : 150x200x75mm
• Personnalisation quadri de l’étiquette 70x90mm
agrafée
Contient :
• Un crayon à graines (variété au choix) dans un étui
standard
• Livré non taillé
• Une plaquette de tourbe ø38mm
• Un pot en terre cuite de 70mm de haut
• Papier de soie de couleur au choix
Options :
• Personnalisation par tampographie sur le pot
• Personnalisation du blister quadri recto/verso
• Personnalisation sur le corps du crayon par :
• gravure laser : 100x5mm ou
• tampographie 1 couleur : 50x5mm

à partir de 100 ex.
à partir de 100 ex.
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Zéro
déchet

PA P I E R À S E M E R

à partir de 100 ex.

Il suffit de poser le tapis sur le sol et de recouvrir de terre. Les graines vont
germer directement en place. Support 100% biodégradable.

Graines au choix pour les tapis 80g :
- Fleurs en mélange
- Myosotis		
- Coquelicot		

- Carotte
- Laitue
- Basilic

30% d’encrage max.
pour une bonne
germination des graines

IDG14C 200RV

IDG14C

Tapis de semis A5

Tapis de semis disponibles en 2
grammages contenant des graines
de fleurs en mélange.
• Personnalisé par impression
quadrichromie
• Format 210x148mm
• Surface de marquage : 200x138mm

IDG14C 80R
Carte à semer A5
80g - recto
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IDG14C 200R
Carte à semer A5
200g - recto

Carte à semer A5
200g - recto/verso

PA P I E R À S E M E R

IDG14A

à partir de 100 ex.

Carte à semer A6
IDG14A 200RV

Tapis de semis disponibles en 2
grammages contenant des graines de
fleurs en mélange.
• Personnalisé par impression
quadrichromie
• Format 105x148mm
• Surface de marquage : 95x138mm

Carte à semer A6
200g - recto/verso

IDG14A 80R
Carte à semer A6
80g - recto
IDG14A 200R
Carte à semer A6
200g - recto

IDG14G

Carte à semer 2 volets

Carte 4 pages en tapis de semis 200g,
contenant des graines de fleurs en mélange.
• Entièrement personnalisée en quadrichromie
à votre communication
• Format 210x148mm ouvert et 105x148mm
fermé
• Support 200g rigide pour une utilisation
prolongée
• Surface de marquage : 200x138mm

IDG14G 200RV
Carte à semer 2 volets
200g - recto/verso

A6 : fermée / ouverte : A5
IDG14G 200R
Carte à semer 2 volets
200g - recto
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Zéro
déchet

IDG14E

PA P I E R À S E M E R
Il suffit de poser le tapis sur le sol et de recouvrir de terre. Les graines vont
germer directement en place. Support 100% biodégradable.

IDG14D

Tapis de semis A4

Tapis de semis d’épaisseur 80g ou 200g
contenant des graines de fleurs en mélange.
• Personnalisé en quadrichromie recto/verso
ou recto seul
• Format 210x297mm
• Surface de marquage : 200x287mm

IDG14D 200R

à partir de 100 ex.

Marque-page à semer
200g Recto

Tapis de semis contenant des graines de fleurs
en mélange
• Epaisseur 200g rigide, pour utilisation
prolongée
• Entièrement personnalisé recto en
quadrichromie à votre communication
• Format 60x210mm
• Surface de marquage : 50x200mm

à partir de 100 ex.

30% d’encrage
max. pour
une bonne
germination
des graines

IDG20 tapis
• Pot en paille de riz 100 % biodégradable
(4 coloris au choix)
• 1 fourreau standard en tapis de semis
contenant des graines de fleurs en mélange
• 1 plaquette de tourbe à réhydrater pour être
utilisée comme substrat
Option :
• Personnalisation du pot par tampographie
en 1 couleur 30x15mm

IDG14D 200RV Marque-page à semer
200g Recto/Verso

à partir de 250 ex.
ge

rou

vert

beige

Brun
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PA P I E R À S E M E R

Nouveau

IDG14H

Carte de visite à semer

IDG14W

Badge à semer

• Carte de visite en tapis de semis contenant
des graines de fleurs en mélange
• Format : 55x85mm
• Support rigide 200g pour utilisation
prolongée
• Personnalisée en quadrichromie

• Badge en tapis de semis contenant des
graines de fleurs en mélange
• Format : 55x85mm
• Support rigide 200g pour utilisation
prolongée
• Personnalisé en quadrichromie recto seul
• Avec accroche triple ou pastille autocollante

à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.

IDG14H 200R
Carte de visite
à semer Recto
IDG14H 200RV
Carte de visite à semer
Recto/Verso

IDG14I

Confettis biodégradables

• Pochette de 10 confettis en tapis de semis
contenant des graines de fleurs en mélange
• Tapis de graines 80g avec découpe en forme
de fleurs (Ø 60mm)
• Fiche d’instructions personnalisée en
quadrichromie recto/verso au format
90x120mm
• Livré sous film transparent

IDG14J

Bracelet à semer

• Bracelet en tapis de semis contenant des
graines de fleurs en mélange
• Tapis de graines 200g
• Attaché au verso par une pastille adhésive
• Format 200x25mm
• Surface recto entièrement personnalisée
avec zone de marquage : 19x204mm

à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.
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PA P I E R À S E M E R

IDG14k
IDG14P

Enveloppe à semer

à partir de 100 ex.

Nouveau

Enveloppe avec fermeture auto-adhésive, en
tapis de semis biodégradable d’épaisseur 80g,
contenant des graines de fleurs en mélange
• Livrée neutre ou avec personnalisation quadri
en option.
• IDG14K : petit format 162x114mm
Zone de marquage : 152x104mm
• IDG14P : moyen format 220x156mm
Zone de marquage : 210x146mm

IDG14V

Zéro
déchet

Calendrier A6 à semer

• Calendrier 2 mois par page au format
105x148mm
• 7 pages en papier en tapis de semis
biodégradable contenant différentes graines
(fleurs en mélange, basilic, coquelicot, carotte...)
• Papier 80g imprimé quadri recto avec raphia
et carton de soutien au dos
• Première page entièrement personnalisable

Pou
r
A5 e envoi
t A6

Sacs biodégradables

IDG14S

Petit

IDG14M

Moyen

IDG14L

Grand

Sac avec cordelette pour une finition soignée. En tapis de semis d’épaisseur 200g
contenant des graines de fleurs en mélange.
• Livré neutre ou avec personnalisation 1 ou 2 couleurs.
• IDG14S : petit format avec surface de marquage 160x160mm
• IDG14M : moyen format avec surface de marquage 180x180mm
• IDG14G : grand format avec surface de marquage 280x280mm

14

30% d’encrage
max. pour
une bonne
germination
des graines

PA P I E R À S E M E R

IDG14F

Sous bock graines

Tapis de semis contenant des graines de fleurs
en mélange
• Format 93x93mm carré
• Entièrement personnalisé recto en
quadrichromie à votre communication
• Surface de marquage : 88x88mm
• Support rigide pour une utilisation
prolongée 200g

à partir de 100 ex.

Il suffit de poser le tapis sur le sol et
de recouvrir de terre. Les graines qu’il
contient vont germer directement en
place. Support 100% biodégradable.

Nouveau

IDG14u

Sac à bouteille à semer

En tapis de semis
d’épaisseur 200g contenant
des graines de fleurs en
mélange.
• Format 34,5x9,5x9,5 cm
avec cordelette.
• Personnalisation du
produit par étiquette quadri
85x54mm attachée à la
cordelette.
• Personnalisation possible
par sérigraphie ou
tampographie 1 couleur
• Surface de marquage :
60x200mm
• Vendu seul ou avec un
plant d’arbre à l’intérieur
(voir page 34)

IDG14T

Set de table A3 à semer

Tapis de semis de fleurs en mélange
• Format A3 : 420x297mm
• Entièrement personnalisé recto en
quadrichromie à votre communication
• Surface complète de personnalisation :
410x287mm
• Support rigide pour une utilisation
prolongée 200g
• Existe aussi en 80g

à partir de 100 ex.

IDG14R

Accroche graines
Porte ou rétroviseur

• Tapis de semis au format
250x95mm
(forme découpe spécifique)
épaisseur 200g
• Ensemencé de graines
de fleurs en mélange
• Surface recto
entièrement
personnalisée
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GRAINES INSOLITES

IDG59

Boîte clic-clac

IDG12

Boîte métallique Clic-Clac, contient des
graines à disperser ou bien à faire pousser
dans la boîte.
Variétés possibles : bulbes de trèfle, capucine,
tournesol, gazon, cresson.
• Format 47mm de Ø et 15mm de haut
• Personnalisation quadri sur le couvercle
avec zone de marquage Ø 45mm

Etui 5 bâtonnets de graines

Contient 5 bâtonnets en carton biodégradable
avec des graines micro-encollées
• Pochette entièrement personnalisée et
imprimée en quadrichromie recto et une
couleur verso.
• 5 modèles de découpe originale :

à partir de 500 ex.

à partir de 250 ex.

carre

abeille

botte

cais

fusee

fran

ampoule

IDG55

Carte de semis sur tige

• Format de la carte 10x15 cm
• Impression quadri recto-verso avec votre
communication
• Livré avec un sachet de graines standard
(cf voir p.65)
• Livré sur une tige en bois
• Découpes existantes : maison, abeille, fleur...
• Découpe personnalisée en option

à partir de 250 ex.
francais

Myosotis, coquelicot, piment ou mélange aromatique

Il suffit de détacher les bâtonnets, de les
retourner, les piquer en terre et d’arroser
pour faire germer les graines.

IDG13

Etui 10 bâtonnets de graines

Pochette contenant 10 bâtonnets en carton
biodégrable avec graines micro-encollées.
• Format de la pochette fermée : 75x46x5mm
• Entièrement personnalisée et imprimée en
quadrichromie recto et une couleur verso.

à partir de 500 ex.
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Nouveau
IDG80

GRAINES INSOLITES

Boite 1 bombe à graines

Boite individuelle 50x50x50mm
contenant 1 bombe à graines.
• Personnalisation par sticker rond
quadri sur la face avant
• Personnalisation totale de la boite à
partir de 250 ex.

Bombes à graines : Petites boules constituées de terreau
+ argile de 30mm de diamètre dans lesquelles on
introduit des graines de fleurs méllifères (Cosmos,
Gypsolphile, Malope, Nigelle, Bleuet, Calendula,
Coquelicot) pour favoriser la biodiversité.
Pratiques & accessibles à tous, on peut les transporter
facilement et les lancer dans l’espace public, comme
sur des terrains vagues ou des friches industrielles.
La pluie libère ainsi les graines, qui germent
naturellement dans la terre, redonnant de la vie et
de la diversité aux espaces urbains abandonnés.
Vise à revitaliser des espaces urbains absents de toute
biodiversité.

à partir de 100 ex.

IDG80-1
IDG80-3
Sticker avec
votre logo
possible ici

Pochon 1 bombe à graines
Pochon 3 bombes à graines

• Pochon en toile bisonne et naturelle de format 75x100mm
• Contenant 1 ou 3 bombes à graines
• Personnalisation par étiquette quadri 50x50mm
• Option : sérigraphie une couleur sur le pochon

à partir de 250 ex.
Petite bille d’argile de 15mm de diamètre
colorée au maxi pouvoir végétal. Elle se
compose d’argile mêlée à un engrais coloré et
d’un mélange élaboré à partir de différentes
semences de fleurs sauvages. Elles sont
savamment choisies et associées pour un
développement maximal et harmonieux des
végétaux. Vous pouvez choisir la couleur de la
bille (rouge, orange, vert ou bleu…) en fonction
de l’identité graphique souhaitée.

IDG81

Cavalier
1 bille de graines

• Cavalier entièrement
personnalisable
210x30mm contenant
1 bille à graines

à partir de 250 ex.

IDG82

ø 30 mm

Sachet calque
2 billes de graines

Sachet en papier calque, format
70x120mm contenant 2 billes de
graines avec personnalisation :
• Cavalier quadri recto 70x90mm
(face avant et arrière)

IDG83

Berlingot
3 billes de graines

• Berlingot marquage quadri
(surface de marquage
143x111mm format à plat)
contenant 3 billes de graines

à partir de 100 ex.
à partir de 100 ex.

ø 15 mm
17

K I T D E P L A N TAT I O N

Terre cuite

9 cm

10 cm

à partir de 250 ex.

6 cm
Contenant un sachet de graines standard (cf voir p.65)
ou des bulbes de trèfle et une plaquette de tourbe
déshydratée.
• Personnalisation par fourreau quadri recto

IDG17-1

Kit de plantation 6cm

cais

fran

• Option :
Tampographie
une couleur ou gravure sur le
pot. Format max. : 30x15mm

MODE DE CULTURE :
• Dans un contenant à part : réhydrater
la plaquettes de tourbe dans 2 fois son
volume d’eau.
• Remplir le pot avec la terre obtenue.
• Semer les graines et maintenir la terre
toujours légèrement humide.
• Préférer un emplacement ensoleillé.

ise
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Nouveau
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francais

IDG17-1B

francais

Kit de plantation 9cm

• Option : Tampographie une couleur
ou gravure sur le pot 40x35mm

IDG17-1C

Kit de plantation 10cm

• Option : Tampographie une couleur
ou gravure sur le pot 45x40mm

18
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Zinc

à partir de 250 ex.

Contenant un sachet de graines standard (cf voir p.65)
ou des bulbes de trèfle et une plaquette de tourbe
déshydratée.
• Personnalisation par fourreau quadri recto

8 cm
7 cm

13 cm

IDG17-2

Pot zinc 7cm

10 cm

• Option : Tampographie une couleur,
gravure sur le pot 30x15mm ou sticker
quadri 30x25mm

IDG17-3

Pot zinc 8cm

• Option : Tampographie une couleur,
gravure sur le pot 30x20mm ou sticker
quadri ø35mm

«Express»
avec impression
standard cf. page 66

IDG17-5
IDG17-4

Pot zinc 10cm

Pot zinc 13cm

• Option : Tampographie une couleur, gravure sur
le pot 50x40mm ou sticker quadri ø70mm

• Option : Tampographie une couleur,
gravure sur le pot 40x35mm ou
sticker quadri ø45mm
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Les biodégradables

IDG20

Kit Jardin écolo

Pot en paille de riz 100% biodégradable
• Contient 1 plaquette de tourbe déshydratée
et un sachet de graines (voir p.65)
• Personnalisation du fourreau en quadri
• Option : tampographie une couleur ou gravure
sur le pot 30x15mm

à partir de 100 ex.

un
Br

Pot en paille de riz 100% biodégradable
• Contient 1 plaquette de tourbe déshydratée
et un sachet de graines (voir p.65)
• Personnalisation du fourreau en quadri
• Option : tampographie une couleur ou gravure
sur le pot 30x15mm

IDG20 colors

rouge

à partir de 100 ex.
ver

t

ige

be

«Express»
avec impression
standard cf. page 66

IDG50

Kit plantation pot bambou

Pot de 6 cm de Ø en fibre de bambou et
100 % biodégradable
• Contient 1 plaquette de tourbe déshydratée
et un sachet de graines (voir p.65)
• Personnalisation du fourreau en quadri
• Option : tampographie une couleur ou
gravure sur le pot 30x25mm

à partir de 250 ex.

rouge
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un

ja

Teintes de pots au choix pour creer une gamme coloree !
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Teinte de pot
au choix pour créer
une gamme colorée !

Mode de culture :
Mettre les plaquettes de tourbe
déshydratées dans 2 fois leur volume
d’eau. Remplir le pot avec la terre
obtenue. Semer les graines et maintenir la
terre toujours légèrement humide. Préférer
un emplacement ensoleillé.
Le plus de ces kits biodégradables :
Replantez les jeunes pousses dès qu’elles
atteignent 4-5 cm de hauteur, directement
avec le pot !

K I T D E P L A N TAT I O N

IDG60

Kit pot céramique

francais

Pot en céramique de Ø 7 cm
• Coloris possibles : terre cuite naturelle ou
émaillé : blanc, taupe ou vert anis*.
• Contient une plaquette de tourbe et un
sachet de graines (voir p.65)
• Personnalisation par fourreau imprimé en
quadrichromie recto
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure
sur le pot 40x35mm

à partir de 250 ex.
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francais
*autres teintes possibles sur commande.

francais

IDG18

Cube de plantation 7cm

Boite entièrement personnalisée
en quadri.
Au choix : sans ou avec fenêtre
pour voir le pot.
Comprend :
• Un pot en terre cuite,
• Une plaquette de tourbe
déshydratée
• Des graines au choix (voir p.65)
• Boite format 70x70x70mm

IDG18B

Cube de plantation 10cm

Boite entièrement personnalisée en quadri
qui contient un pot en terre cuite, une
plaquette de tourbe déshydratée et des
graines au choix (voir p.65)
• Boite format 100x100x100mm sans fenêtre
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure
sur le pot 45x40mm

à partir de 250 ex.

• Option : tampographie 1 couleur
ou gravure sur le pot
(format marquage 40x35mm)

à partir de 250 ex.

b a s il

ic

«Express»
avec impression
standard cf. page 67

21

K I T D E P L A N TAT I O N

IDG73

Smoothie à graines

IDG39B

100% biodégradable et Zéro déchet
Gobelet léger et résistant avec une paroi
étanche et un dôme transparent qui favorise la
germination de vos plantations.
• Dimensions : Ø 90mm /
H.totale 140mm
• Contient une plaquette
de tourbe et 1 sachet de
graines au choix (voir p.65)
• Personnalisation sur le
gobelet par sticker quadri
Ø. 70mm ou tampographie
une couleur 45x60mm
• Option : tampographie 1
ou 2 couleurs

Pop-up grand modèle

Pot kraft plat étanche et autoportant
contenant 2 plaquettes de tourbe et des
graines au choix (voir p.65)
• Format : 210x180mm
• Livré avec un cavalier standard donnant les
indications de culture et les mentions légales
• Personnalisation du pot par une
tampographie une couleur sur une face ou un
sticker quadri 120x120mm
• Option : personnalisation du cavalier en quadri
en plus du pot

envoi post

al

Tampographie

à partir de 100 ex.

• Dôme en PLA (plastique végétal)
• Gobelet avec double paroi en engrais vert

«Express»
avec impression
standard cf. page 67

0 ex.

IDG69

Petit pot carton

francais

Pot en carton de Ø 6 cm, étanche avec
couvercle.
• Livré avec plaquette de tourbe, sachet de
graines au choix (choix page 65) ou bulbes de
trèfles
Option :
• Personnalisation sur le gobelet par sticker
45x25mm quadri ou tampographie une
couleur 30x20mm
• Personnalisation du pot 360° en
quadrichromie à partir de 500 unités

à partir de 250 ex.

22

Compostable
et
recyclable

à partir de 10

Il suffit d’ouvrir, de verser de l’eau pour
que les graines germent et poussent

IDG39C

Pop-up petit modèle

Pot kraft plat étanche et autoportant
contenant 1 plaquette de tourbe et des graines
au choix (voir p.65)
• Format : 170x130mm
• Livré avec un cavalier standard donnant les
indications de culture et les mentions légales
• Personnalisation du pot par une
tampographie une couleur sur une face ou un
sticker quadri 80x80mm
• Option : personnalisation du cavalier en quadri
en plus du pot

K I T D E P L A N TAT I O N

IDG76

IDG52

La canette à graines

Bocal à graines

Bocal en verre contenant une plaquette de
tourbe et un sachet de graines (voir p.65)
• Dimension haut 80mm /Ø 80mm /
• Contenance : 20cl
• Personnalisation par sticker rond 45mm
sur le couvercle et par bandeau 210x50mm à
l’intérieur du bocal

La canette contient :
• De la vermiculite
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au
choix (voir p. 65)
Elle est recouverte d’une
impression quadri all over.
• Dimensions :
ø 70xHaut. 105mm

à partir de 100 ex.
ble
Recycla
!
in
à l’inf i

à partir de 100 ex.

«Express»
avec impression
standard cf. page 67

Nouveau

idg84

Kit oeuf
francais

• Boite 50x50x70mm avec fenêtre
• Pot en forme d’œuf 60mm de hauteur et
Ø 45mm, couleur de l’œuf beige ou blanc
• Contient une plaquette de tourbe et un sachet
de graines (voir p.65)
• Options :
• Personnalisation par tampographie une couleur
ou marquage laser (30x15mm maxi) sur le pot œuf.
• Personnalisation entière de la boite quadri recto
• Personnalisation par sticker quadri 45x65mm
sur la face arrière de la boite

à partir de 100 ex.

IDG78

Boîte 4 oeufs

• Personnalisation sur la boite par sticker
quadri 60x170mm ou tampographie une
couleur.
Boite à œuf qui contient:
• 4 sachets de graines (choix p.65)
• 4 plaquettes de tourbe
• 4 pots en forme d’œuf
• Option : Personnalisation par tampographie
une couleur ou gravure 30x15mm sur les œufs

à partir de 100 ex.

Matière du pot
oeuf recyclée,
recyclable
et alimentaire
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IDG30

Maisonnette

francais

Maisonnette imprimée en quadrichromie
recto, format : 90x55x93mm qui contient :
• Un pot en terre cuite 7 cm
• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines (voir p.65) ou des
bulbes de trèfles
• Option : tampo 1 couleur 40x35mm sur le pot

IDG28

Mallette

francais

Mallette de graines, imprimée en
quadrichromie recto, format : 100x50x65mm
qui contient :
• Un pot en terre cuite de 6 cm
• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines (voir p.65)
• Option : tampo 1 couleur 40x35mm sur le pot

à partir de 250 ex.
à partir de 250 ex.

IDG22

Le petit cube vert

Cube en plastique 100% recyclable et
recyclé qui contient une plaquette de
tourbe déshydratée et un sachet de
graines (voir p.65)
• Format : 105x105x50mm
• Idéal pour les premiers semis avec
système d’aération
• Personnalisation par sticker quadri
95x95mm

à partir de 100 ex.

24

IDG41

Toukipousse

Petit pot amusant contenant une plaquette de
tourbe déshydratée et un sachet de graines
(voir p.65)
• Format 95mm de Ø et 165mm de hauteur
• Personnalisation par sticker quadri
100x30mm

à partir de 100 ex.

K I T D E P L A N TAT I O N
francais

IDG57

Herbier

francais

Le destinataire dispose de tous les éléments
pour réaliser son kit de plantation à partir d’un
contenant de son choix chez lui ( petit pot, pot
alimentaire de récupération ...)
• Contient une plaquette de tourbe, un
sachet de graines (au choix voir p.65) et une
fiche d’instructions 90x120mm en quadri
recto/verso avec votre logo au recto ou
fiche totalement personnalisée avec votre
communication.
L’ensemble est livré sous film transparent.

IDG31

Pochon kraft semis

Pochon en kraft avec fenêtre contenant une
plaquette de tourbe, un sachet de graines
(voir p.65) et un pot en terre cuite Ø 7 cm
couleur naturelle
• Format : 115x65x150mm
• Personnalisation quadri recto de l’étiquette
70x40mm agrafée
• Option : tampographie
une couleur ou gravure
40x35mm sur le pot

à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.

ss

expre

en
Montéee possible
gammun pot
avec mique de
céra ur.
coule

IDG72
IDG37

Arrosoir

Arrosoir en zinc naturel contenant une
plaquette de tourbe déshydratée et un sachet
de graines (voir p.65) ou bulbes de trèfles
• Format : 110x60mm
• Personnalisation en quadri recto du fourreau
• Arrosoir décoratif avec anse d’arrosage non
percée.
• Option : tampographie ou gravure possible
marquage 35x20mm maxi

à partir de 250 ex.

Tige florale

Tige florale en forme de fleur contenant une
plaquette de tourbe et un sachet de graines
(voir p.65)
• Personnalisation par adhésif (ø30mm ou
50x25mm) ou réimpression quadri à partir de
500 ex
• Tige 60 cm et capsule 50x85mm
• Idéal pour une distribution de la main à la main
(salons, manifestations,...)

à partir de 100 ex.
francais

25
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IDG49B

Tête en herbe cube

• Tête avec graines de gazon à faire pousser
• Placée dans une boite format 10x10x10cm
entièrement personnalisée recto quadri
• Option : Personnalisation du bandeau (ici le
costume) imprimé quadri recto 120x35 mm

à partir de 250 ex.

IDG49S

Tête en herbe sac

• Tête avec graines de gazon à faire pousser
• Placée dans un sac kraft avec poignée +
fenêtre + papier de soie.
• Personnalisation par étiquette 70x40mm
recto, mode de culture au verso
• Option : Personnalisation du bandeau
imprimé quadri recto 120x35mm

à partir de 100 ex.

ll suffit d’arroser pour que les
graines poussent et on peut alors
choisir sa coupe de cheveux

IDG74

Cube bois graines

Cube bois :
• Dimensions : 75x75x75mm
• Essence : bois d’aulne origine européenne
Contient :
• Un sachet de graines au choix (voir p.65)
• Une plaquette de tourbe Ø38mm
• Un fourreau standard imprimé quadri recto
Options :
• Personnalisation par tampographie
1 couleur, marquage quadri ou gravure laser
sur le cube 50x50mm
• Personnalisation du fourreau quadri

à partir de 50 ex.

«Express»
avec impression
standard cf. page 69
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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.

K I T D E P L A N TAT I O N

IDG75

Kit pot ardoise

• Pot revêtement ardoise de 7 cm de Ø contenant une plaquette
de tourbe, des graines (sachet ou vrac) et une craie.
• Boite format 70x70x70mm
• Personnalisation par sticker quadri sur la face arrière du cube
68x68mm
• Options :
• Tampographie 1 couleur sur le pot 40x35mm
• Personnalisation de la boite en quadri

à partir de 100 ex.

IDG75-a

Nouveau

IDG75-M

avec sachet de graines de menthe
Personnalisation
par sticker ici

revêtement ardoise pour
écrire votre message

avec graines
d’arachide

IDG75-p
Nou

veau

IDG87
•
•
•
•
•

avec sachet de graines
de piment

Nouveau

Kit pocket coco

Plaquette de coco déshydratée 10x10x1 cm
Sachet de graines standard au choix (voir p. 65)
Livré en sachet étanche
Bandeau personnalisé
Produit autoportant
Grande

à partir de 500 ex.

surface de
marquage
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Le pot ordi

Kit de plantation complet à poser sur
son écran d’ordinateur ou sur le bureau,
comprenant :
• 1 pot en PET recyclé
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p. 65)
• 1 fourreau en impression quadri recto
personnalisé
• Format : 80x80x60mm
• Option : Personnalisation sur le pot par un
marquage quadri de format maxi. 45x45mm,
sur 1 ou 2 faces.

à partir de 100 ex.
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JA18G

Panier osier

• Panier osier avec poignée
• Format : 28x19x23 cm
Contient :
• 3 outils avec manche en bois : croc, pelle et bêche
• 2 pots en zinc ø8cm
• 2 plaquettes de tourbe
• 2 sachets de graines au choix (voir p.65)
• Personnalisation par étiquette quadri recto/verso
85x54mm
• Option : Tampographie une couleur 30x20mm sur pot
zinc ou gravure sur les outils

à partir de 50 ex.
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MP25G

francais

Végétal-box kit

Kit de plantation multi-usage pour bureau
• Format : 60x90x100mm
• Pot en PET recyclé
• Il est composé d’une plaquette de tourbe
déshydratée et un sachet de graines
(voir p.65)
• Marquage en quadrichromie sur le pot
50x50mm

à partir de 100 ex.
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francais

MP17-ARO

Plateau duo aromatiques

Plateau en bois naturel 240x110x75mm
• Livré avec 2 pots en céramique blanc Ø 9 cm
• Hauteur totale 108mm
• Contenant, 2 plaquettes de tourbe déshydratées
et 2 sachets de graines aromatiques ou autres
(choix p.65)
• Livré en carton individuel
• Personnalisation au choix :
• par tampographie une couleur 30x15mm sur
un des pots ou
• par gravure ou tampographie sur le plateau
40x20mm

à partir de 50 ex.
Existe aussi en
version avec plante
verte dépolluante :
MP17, page 44

Gravure

IDG77

ou ici
70x20mm

ici
ø60mm

Trio terracota

francais

• Format : 290x95x80mm
• Contreplaqué de peuplier PEFC 3mm avec
cordelette en coton
Ce kit trio bois contient :
• 3 Pots terre cuite Ø 7cm naturel
• 3 sachets de graines (au choix voir p.65)
• 3 plaquettes de tourbe
• Personnalisation par tampographie une
couleur, marquage quadri ou gravure laser sur
le couvercle bois

à partir de 50 ex.

francais

IDG61

Coffret aromatiques bois

Contient 4 pots en terre cuite, 4 plaquettes de
tourbe déshydratées et 4 sachets de graines.
(choix p.65)
• Format : 230x230x100mm
• Personnalisation par tampographie une
couleur ou marquage quadri 100x100mm sur
le couvercle

à partir de 50 ex.
29
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Ama ryll is

IDG42

Bulbe d’Amaryllis

Pot émaillé argent au format 145x180mm qui
contient 1 sac de terreau et des bulbes de
saison.
• Amaryllis ou Narcisses blanches
• Personnalisation par fourreau quadri

à partir de 100 ex.

franc

ais

PL25N
franc

Coffret en bois de format : 230x230x100mm
Il contient :
• Un caféier en pot céramique 7cm de
couleur au choix (voir p.21)
• Une boite de chocolat cru spécial café
• Personnalisation par tampographie une
couleur ou marquage quadri 100x100mm
sur le couvercle

Coffret en bois de format : 230x230x100mm
Il contient :
• Un Chamaecyparis dans un pot céramique
7cm de couleur au choix (voir p.21)
• Une boite de chocolat cru spécial café
(nuit blanche / café-guarana)
• Des épices «vin chaud» (badiane, cannelle,
muscade, girofle, ecorces d’orange,
cardamome)
• Personnalisation par tampographie une
couleur ou marquage quadri 100x100mm
sur le couvercle sur le couvercle

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.

ais

PL25
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Coffret Chocolat

Coffret caféier

P L A N T D ’A R B R E

Lorsqu’ils ne sont pas dans des pots, nos plants d’arbre sont emballés
dans un petit sac constitué de 30% minimum de matières biosourcées,
qui peut être utilisé pour le compostage.

Pin

franc

PA02
franc

ais

PA01

Cornet kraft

• Format 33x21cm
• Cornet kraft ou blanc imprimé à votre
communication qui contient un plant
d’arbre de 25 cm de hauteur au choix dans
les 3 gammes existantes (voir p.81) :
• réf. PA01R : résineux
• réf. PA01F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA01P : prestige

à partir de 250 ex.

ais

Etui arbre

• Etui carton, impression quadri, de format
310x110x60mm.
• Contient un plant d’arbre de 25/30 cm de
haut. au choix dans les 3 gammes existantes
(voir p.81) :
• réf. PA02R : résineux
• réf. PA02F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA02P : prestige

à partir de 250 ex.

Pin

Oliv ier

Buis

«Express»
avec impression
standard cf. page 68
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francais

PA03

Plant en pot zinc 8cm

PA04

Plant en pot terre cuite 10cm

Pot zinc Ø 8cm avec anse contenant un plant
d’arbre au choix dans les 3 gammes existantes
(voir p.81) :
• réf. PA03R : résineux
• réf. PA03F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA03P : prestige
• Personnalisation par étiquette imprimée
en quadrichromie recto verso et de format
85x54mm
• Option : tampographie ou gravure 30x25mm
1 couleur sur le pot ou sticker quadri

Pot terre cuite Ø 10cm contenant un plant
d’arbre au choix dans les 3 gammes existantes
(voir p.81) :
• réf. PA03R : résineux
• réf. PA03F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA03P : prestige
• Personnalisation par etiquette imprimée
en quadrichromie recto verso et de format
85x54mm
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure
40x35mm sur le pot

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
Pin

Pin

Gink go

Oliv ier

Che ne
Buis

Oliv ier

Buis

Buis

PA15

Emballage en
papier kraft
possible

Plant en pot bambou 10cm

Pot 100% biodégradable en fibre de bambou Ø 10 cm
contenant un plant d’arbre au choix dans les 3
gammes existantes (voir p.81) :
• réf. PA15R : résineux
• réf. PA15F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA15P : prestige
• Personnalisation par etiquette imprimée en
quadrichromie recto verso et de format 85x54mm
• Option : tampographie ou gravure 1 couleur 40x35mm
sur le pot

à partir de 100 ex.
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Liste des arbres et
de leur symbolique
page 81
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P L A N T D ’A R B R E

francais

MP27

MP26

L’oeuf mini plant d’arbre

• Dimensions du cube : 75x75x75mm
• Essence : bois d’aulne origine européenne
Contient :
• Un mini plant d’arbre (voir p.81)
• Une étiquette personnalisée quadri recto/
verso 50x50mm
• Option : personnalisation au choix sur le
cube par marquage quadri, gravure laser
ou tampographie 1 couleur au format maxi
50x50mm

• Pot en forme d’œuf 60mm de haut et Ø
45mm
• Choix de couleur de l’œuf beige ou blanc
Contient :
• Un mini plant d’arbre (voir p.81)
• Une étiquette personnalisé quadri recto/
verso 50x50mm
• Option : Personnalisation par
tampographie une couleur ou gravure laser
30x15mm sur le pot œuf
beig

e

à partir de 100 ex.

Cube bois arbre

à partir de 50 ex.
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Oliv ier

Oliv ier

Gra vure

PA16

Matière du
pot recyclé,
recyclable
et alimentaire

Existe aussi
en kit de
plantation
page 26

Existe aussi
avec une plante
dépolluante
page 45

Mini plant en pochon jute

Pochon en toile bisonne contenant un petit
plant d’arbre, personnalisé par une étiquette
quadri recto/verso 50x50mm,
• Option : sérigraphie 1 couleur 10cm2 max. sur
le pochon

francais

Palm ier

à partir de 100 ex.

Oliv ier
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P L A N T D ’A R B R E
francais

PA11

Pin

Plant en tube bois

Tube en bois déroulé format : 360x105mm
contenant un plant d’arbre (voir p.81) dont la
motte est placée dans un pochon en bisonne ou
dans un pot zinc
• Personnalisation par étiquette quadri recto/verso
85x54mm
Plant d’arbre de 25-30 cm de hauteur au choix
dans les 3 gammes existantes (voir p.81) :
• réf. PA11R : résineux
• réf. PA11F : feuillus (disponibles d’avril à octobre)
• réf. PA11P : prestige
Options :
•Tampographie 30x25mm 1 couleur sur le pot
• Sérigraphie 50x20mm sur le pochon
• Gravure laser 50x20mmsur le tube bois

à partir de 50 ex.

PA07-graines
PA07

Plant en sac kraft

francais

La motte est enveloppée dans une feuille de
papier fleuriste transparent, fermé par raphia
et glissée dans un sac kraft avec fenêtre de
format 85x360mm
• Personnalisation par étiquette quadri recto/
verso 85x54mm
Plant d’arbre de 25-30 cm de hauteur au choix
dans les 3 gammes existantes (voir p.81) :
• réf. PA07R : résineux
• réf. PA07F : feuillus
• réf. PA07P : prestige

Plant en sac à semer

• Format 34,5x9,5x9,5 cm avec cordelette
et papier à graines 200g
• Personnalisation du produit par étiquette
quadri 85x54mm attachée à la cordelette.
• Personnalisation possible par sérigraphie
ou tampographie 1 couleur
• Surface de marquage : 60x200mm
• 100% biodégradable
• Avec un plant d’arbre à l’intérieur
• réf. PA07R-GRAINES : résineux
• réf. PA07F-GRAINES : feuillus
• réf. PA07P-GRAINES : prestige
N

ouveau

à partir de 100 ex.

à partir de 50 ex.
Oliv ier

Che ne
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francais

PA14

Oliv ier

Le cube plant d’arbre

Cube de couleur (ivoire, bleu...)
avec lien de raphia de couleur au choix
• Format 9x9x9 cm
• Il contient un véritable petit plant d’arbre en
motte de 25-30 cm de hauteur, livré avec les
racines humidifiées (voir p.81)
• Personnalisation par sticker quadri
Option : personnalisation complète en quadri du
cube à partir de 500 ex

Che ne

à partir de 50 ex.

«Express»
avec impression
standard cf. page 68

Le sapin de Noël
Sélection de fin d’année

PL14

PL14-2

Sapin de Noël

Sapin de Noël avec déco

• Sapin de Noël avec personnalisation par
étiquette quadri 50x50mm recto/verso ronde
• Le pot est enveloppé dans une feuille de
papier métal pour un côté déco (or, argent,
rouge...)
• Format : 30 cm de haut et pot Ø 10 cm

• Sapin de Noël avec personnalisation par
étiquette quadri 50x50mm recto/verso ronde
• Le pot est enveloppé dans une feuille de
papier métal pour un côté déco (or, argent,
rouge...)
• 5 boules de noël de la couleur de votre choix
• Format : 30 cm de haut et pot Ø 10 cm

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.
francais

francais
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Nouveau
francais

MP28

Plante dépolluante 100% écolo

biod tourb
égr e
ada
ble

• Palmier en pot tourbe ø 8cm, biodégradable ou
pot terre cuite pour un produit plus lourd.
• Emballé sous papier kraft recyclé et recyclable.
• Personnalisation par étiquette quadri 50x50mm
perforée et attachée au raphia ou par adhésif
quadri sur le kraft

à partir de 100 ex.

Zéro
déchet

Possibilité d’imprimer
l’étiquette sur du papier
végétal (voir p.55)

MP07

Mini plante dépolluante
en pot terre cuite 7cm

• Pot en terre cuite avec plante dépolluante au choix (voir p.82)
• Personnalisation par étiquette quadri 50x50mm avec votre communication au recto et la notice
de la plante dépolluante au verso
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure 35x40mm sur le pot

à partir de 100 ex.

MP07B

Haworthia
Concolor

PF02

Palmier

Aloe
Limifolia

Buis

Mini plante fleurie
en pot terre cuite 7cm

Dracaena

francais

Echeveria

Emballage en
papier kraft
possible
Mini
Rosier
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Kalanchoe

Mini
Rosier

Plante dépolluante
en pot terre cuite 10cm

Palmier

Cafeier

Dracaena

PLANTES

MP05

Mini plante dépolluante
en pot zinc 7cm

• Pot en zinc avec variété au choix (voir p.82)
• Personnalisation par étiquette quadri 50x50mm avec votre communication au recto et la
notice de la plante dépolluante au verso
• Option : tampographie 1 couleur, gravure 30x15mm sur le pot ou sticker quadri 30x25mm

à partir de 100 ex.

PF01

cais

fran

Palmier
Mini
Rosier

Couleurs au choix :

Kalanchoe

ge

an

or

rouge

Kalanchoe

t

Aloe
Limifolia

ver

Haworthia
Concolor

Mini plante fleurie
en pot zinc 7cm

gris
ro

se

Trèfles à 4 feuilles poussés en pot zinc

PL13A Ø 6cm
PF06

Mini plante fleurie
en pot zinc arrosoir

• Arrosoir en zinc naturel 65x120mm décoratif
avec anse d’arosage non-percée
• Plante au choix (voir p.82)
• Personnalisation :
• Étiquette quadri 50x50mm avec votre
communication au recto et la notice de la
plante dépolluante au verso
• Ou sticker quadri ø 35mm et étiquette
standard
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure
40x35mm sur le pot

PL13B Ø 10cm

• Symbole de chance et de bonheur.
• Personnalisation par étiquette 50x50mm
quadri recto/verso.
• Option : tampographie une couleur ou gravure
sur le pot (30x15mm pour PL13A et 40x35mm
pour PL13B)

à partir de 100 ex.

4 feuilles
de chance

à partir de 100 ex.

10 cm
6 cm
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MP23

Mini plante dépolluante
en pot céramique 7cm

francais

Pot en céramique émaillée (couleurs au choix : blanc, vert,
taupe*) ou naturelle de diamètre 7 cm avec variété au choix
(voir p.82)
• Personnalisation par étiquette imprimée en quadri 50x50mm
recto/verso
• Option : tampographie une couleur ou gravure 35x40mm sur le pot

à partir de 100 ex.
Chlorophytum

Haworthia concolor
Gasteria
dragon skin

Haworthia concolor

ver

blanc

taupe

Hoya

Plante grasse en forme de cœur, idéale pour
la saint-valentin ou la fête des mères !
• Pot de 7 cm de diamètre
• Personnalisation par étiquette imprimée
en quadri 50x50mm recto/verso
• Option : tampographie une couleur ou
gravure 35x40mm sur le pot

à partir de 100 ex.
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ir

PL11

el

ur
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Coloris des po
ts :

t

Palmier

tes
s tein
*autre

l es sur commande.
possib

MP09

Mini serre cactus

Petit cactus présenté dans une serre
en PET recyclé.
• Format de la serre: 60x65x180mm
• Personnalisation par adhésif quadri
taille unique, rond ou carré 35mm

à partir de 100 ex.

PLANTES

Mini canne chinoise
en pot céramique 7cm

CC10

MP10T

Pot en céramique émaillée
(couleurs au choix : blanc, vert, taupe*)
ou terre cuite naturelle
• Diamètre 70mm
• Contient 3 cannes chinoises 10/15 cm
• Personnalisation par étiquette imprimée
en quadri 50x50mm recto/verso
• Option :
tampographie
francais
une couleur ou
gravure sur le pot
(35x40mm maxi.)

Tillandsia en pot bambou

Présentation écologique pour ce pot en
bambou contenant un Tillandsia.
• Diamètre 55mm
• Personnalisation par étiquette
(50x50mm recto/verso)
ou sticker quadri.
• Option : gravure laser
(35x15mm maxi.)

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

taupe
ir

MP03B

ver

blanc

no

el

ur

t
na

t

Possibilité de
panacher les
coloris de pots
sans surcoût

Bocaux de plantes

francais

Dans un bocal en verre de Ø 60mm :

Le bocal
contient des
graviers de
la couleur de
votre choix.

MP03V

Plante en vase

Dans un vase en verre de Ø 90mm :

• Plante dépolluante au choix (voir variétés p.82)
• Hauteur totale 15 à 20 cm en fonction de la plante.
• Personnalisation par étiquette (50x50mm recto/verso)
ou sticker quadri.
• Option :
tampographie
une couleur
(maxi. 35x40mm)

à partir de 100 ex.
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PL26A-1

Flacon Tillandsia - petit

• Tillandsia en flacon verre
Ø 7 cm, H 11 cm
• Personnalisation par
adhésif quadri 35x35mm
sur le flacon ou étiquette
quadri 50x50mm
recto/verso
• Option : tampographie
une couleur 20x20mm
sur le bouchon

PL27

Globe
olivier

• Globe en verre
de format 9x12 cm
contenant un olivier et
de la mousse stabilisée.
• Personnalisation par
étiquette quadri de
format 85x54mm sur
un pic en bois
• Option : gravure laser
30mm maxi

à partir de 50 ex.
à partir de 50 ex.
Également appelé « fille de l’air »,
le tillandsia trouve naturellement sa place
dans ces délicats terrariums en verre.

PL26E
• Tillandsia en flacon verre Ø 8 cm, H 16 cm
• Personnalisation par adhésif quadri
35x35mm sur le flacon ou étiquette quadri
50x50mm recto/verso

• Globe en verre posé sur un socle bois
Ø 10 cm et Hauteur 11 cm contenant de
la mousse et un tillandsia
• Personnalisation par gravure laser
40x25mm sur le socle en bois
• Boîte individuelle standard format :
11*10*16 cm avec fenêtre : 8*9,5 cm

•Option : tampographie une couleur 20x20mm
sur le bouchon

• Option : sticker en face avant de la
boite 100x35mm

PL26A-2

Flacon Tillandsia - grand

à partir de 50 ex.
40

Terrarium socle bois

à partir de 50 ex.

T ER R AR I U M S

Do it yourself !

Ce kit contient
tout le nécessaire pour créer son propre univers végétal :
• un vase boule en verre
• une plante dépolluante
• un sachet de billes d’argile
• un sachet de terreau
• un sachet de graviers de couleur au choix
• fourreau standard avec mode d’emploi

PL26B

Terrarium petit modèle

PL26C

• Terrarium avec une plante dépolluante au
choix (voir p. 82)
• Personnalisation par sticker quadri
35x35mm sur le vase.

Terrarium grand modèle

• Terrarium avec un beau Bonsaï Ficus Ginseng
• Personnalisation par sticker quadri 45x45mm
sur le vase.
• Option : gravure sur galet ou sur le vase

• Option : gravure sur galet

à partir de 50 ex.

PL26D

Ampoule

• Verre soufflé en forme d’ampoule.
• Livré en boite standard avec fenêtre et
mode d’emploi.
• Personnalisation par étiquette quadri
40x40mm recto/verso ou sticker transparent

à partir de 50 ex.

PL28

Plante porte clé cactus

Plante cactus ou succulente présentée dans
une capsule avec lien porte-clé.
Entretien facile : arroser 1 à 2 fois par mois
après avoir ouvert la capsule et à replanter
après 12 mois. À utiliser en porte-clé, pour
son téléphone ou sac à main.
• Capsule transparente 40x15 mm
• Personnalisation par étiquette ronde
ø40mm en quadri recto-verso

envoi post

• Option : tampographie
une couleur 9x22mm
sur la capsule

al

à partir de 250 ex.

Nouvea

u
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Plante déco et dépolluante
en pot bambou biodégradable

MP22
Plante déco
en pot écolo 6cm

MP22A
Plante déco
en pot écolo 10cm

• Hauteur de la plante :
plus ou moins 15-20 cm selon les variétés
• Variété au choix (voir p. 82)
• Étiquette personnalisée imprimée en quadri
de format 50x50 mm avec :
- au recto : votre communication
- au verso : un mode d’entretien
• Option sur ces 2 Réf. : tampographie 1
couleur, gravure ou sticker quadri sur le pot

Palmier

Marquage 30x25mm
Gasteria
dragon skin

à partir de 100 ex.

Marquage 40x35mm
Buis

Haworthia
concolor

ø 10cm

e
eig

an

or

vert

ge

b

MP24

Couleur du pot au choix :

ø 6cm
rou

e
eig

Possibilité de panacher
les coloris de pots
sans surcoût

Aloe vera en pot 9cm

PL19A

jaune

t

jaune

ge

b

Ficus Ginseng pot 7cm

• Plant d’aloe vera
• livré en pot blanc ou terre cuite ø 90mm /
Haut. 250 mm
• Personnalisation par une étiquette quadri :
- recto : votre communication
- verso : mode d’entretien, si souhaité.
• Options :
• Livraison en sac kraft ou
carton individuel
• Tampographie 1 couleur
ou gravure 40x35mm sur le pot

• Pot en céramique ø 70mm / H. 70mm
Finition au choix :
- en terre cuite naturelle
- émaillé (blanc ou taupe)
• Ficus ginseng «bonsaï du débutant»
• Personnalisation par une étiquette quadri :
- recto : votre communication
- verso : mode d’entretien, si souhaité.
• Options : - tampographie 1 couleur ou gravure
sur le pot (format : 40x35mm maxi.)
- Livraison en sac kraft

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

el

ur

t
na
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rouge

ver

Couleur du pot au choix :

blanc

ta

up

e

Plante décorative et dépolluante..........

PLANTES

PL03

Nouvea

Mug Caféier

• Mug de ø 80mm contenant un plant de
caféier véritable. Hauteur totale : 200/250mm
• Personnalisation par étiquette 50x50mm
imprimée quadri recto / verso ou
tampographie une couleur 50x40mm sur le
mug
• Options :
• Livraison en sac kraft ou carton individuel

u

PL29

Smoothie plante

100% biodégradable et Zéro déchet
• Dôme en PLA (plastique végétal)
• Gobelet avec double paroie en engrais vert
• 1plante décorative et dépolluante :
Haworthia fasciata ‘Big Band’. Elle peut être
rempotée directement avec le gobelet.
L’engrais va booster
sa croissance.
• Options : Personnalisation
du smoothie par :
• tampographie 1 ou 2 coul.
50x40mm
• ou sticker quadri. ø 70mm

Tampographie

à partir de 100 ex.
à partir de 100 ex.

PL19B

Ficus Ginseng pot 12cm

• Pot en céramique ø 125mm / H. 150mm
• Ficus ginseng «bonsaï du débutant»
• Personnalisation par une étiquette quadri :
- recto : votre communication
- verso : mode d’entretien
• Ou sticker quadri de format max ø70mm
• Option : tampographie
1 couleur sur le pot
(format : ø40mm maxi.)

MP12

Canette à plante

• Contient une plante dépolluante au choix
(voir p. 82)
• Format canette : ø 70mm x Haut. 105mm
• Personnalisation quadri intégrale de la
canette ou gravure laser pour un effet métal.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

.........Choisissez la sérénité au bureau !
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MP17

Plateau céramique et bois

Plateau en bois naturel, format
240x110x75 mm, livré en carton individuel et
contenant :
• 2 pots blancs en céramique émaillée
• 1 plante dépolluante (voir p.82)
• Personnalisation par tampographie 1
couleur ou marquage laser sur le plateau
• Papier de soie

francais

REF : MP13J

Pot toile de jute

• Pot en toile de jute de ø 100 / Haut. 110mm
• Contient une plante dépolluante (voir p.82)
• Etiquette quadri de format 85x54mm
- recto votre communication
- au verso le mode d’entretien de la plante
• Livré avec un second pot fixé par scratch,
à utiliser comme pot à crayons.
Dimensions : ø 70et H. 80 mm)

Croton

• Option :
sérigraphie
1 couleur sur le pot,
format maxi :
50x50mm

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.

MP29
MP14N

Plateau naturel

francais

• Plateau en bois contenant un pot en
céramique émaillée ou en terre cuite naturelle
avec une plante dépolluante (voir p. 82)
• Format du plateau : 280x86x16mm
• Personnalisation :
par tampographie 1 couleur ou gravure laser
sur le plateau 50x35mm ou tampographie 1
couleur 40x35mm sur le pot

Petit pot carton plante

francais

• Pot en carton de Ø 6 cm, étanche
• Livré avec une plante dépolluante (voir p.82)
• Option :
• Personnalisation sur le gobelet par sticker
45x25mm quadri ou tampographie une couleur
30x20mm
• Personnalisation du pot 360°
en quadrichromie à partir
de 500 unités

à partir de 250 ex.

Compostable
et
recyclable

Nouvea

u

à partir de 50 ex.

blanc

t

Coloris possibles du pot :
ver

• Livré en carton
individuel avec
notice

taupe

l

nature

noir
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MP26

Cube bois plante dépolluante

• Dimensions du cube : 75x75x75mm
• Essence : bois d’aulne origine européenne
Contient :
• Une plante dépolluante (voir p.82)
• Une étiquette personnalisé quadri recto/
verso 50x50mm
• Option :
personnalisation au
choix sur le cube par
marquage quadri,
gravure laser ou
tampographie 1
couleur au format
maxi 50x50mm

PL24

Existe aussi
en kit de
plantation
page 26

Existe aussi
avec un plant
d’arbre page 33

à partir de 50 ex.

Pot céramique aimanté

• Plante dépolluante de 15/20cm de haut, variété au choix (voir p. 82)
• Pot céramique aimanté. Coloris possibles : blanc ; gris ; noir ;
orange ; vert ; rouge ; bleu.ou sous la réf. PL24B : aspect bois
• Personnalisation par une étiquette imprimée quadri avec au recto
votre communication ; au verso le mode d’entretien de la plante.
• Option : Adhésif quadri ou
tampographie 1 couleur
Aloe limifolia
Gasteria dragon skin
sur le pot.
Format maxi. :
30x15mm

Dracaena
deremensis

à partir de 100 ex.

MP19B

Haworthia
concolor

c

Aspect bois

an

bl

PL24B

rouge

orange

noir

gris

vert

ble

u

Pot zinc aimanté

Beau

carné

a

vert

ta
e
up

gr

• Il contient une
plante dépolluante
au choix (voir p. 82)
noi
r
• Pot en zinc aimanté de ø 7cm
bla
• En panachage de coloris
nc
• Personnalisation par étiquette
50x50mm, avec au recto votre logo
et au verso le mode d’entretien de la plante
is

rose

bl
eu

• Option : tampographie 1 couleur sur le pot,
format maxi : 30x15mm

violet

à partir de 100 ex.
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Aloe
limifolia

Dra
c

à partir de 100 ex.

is
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• Plante dépolluante au choix (voir p.82)
à poser sur son écran* d’ordinateur ou sur le bureau
• 1 pot (80x80x60mm), coloris au choix (blanc ; noir ; gris et vert)
avec possibilité de panachage.
• Personnalisation par étiquette quadri recto/verso (50x50mm)
ou par sticker quadri ø45mm maxi.
• Option :
• Personnalisation sur le pot par un marquage quadri ou 1 coul.
de format maxi. 45x45mm, sur 1 ou 2 faces.
• Livraison en carton individuel 16x8x8 cm + papier de soie

noi
r

Le pot ordi

ver

MP21

hy
Chlorop

*le pot ordi se pose sur un écran de 17mm d’épaisseur minimum.

MP25

La végétal box

francais

• Pot à fixer sur son écran d’ordinateur
avec clip adhésif fourni, livré avec une plante
dépolluante au choix (voir p. 82)
• inclus des billes d’argile pour le drainage et
l’arrosage de la plante
• Format Pot: 6x9x10 cm
(hauteur totale avec plante: 20 cm)
• livré avec une notice standard sur
les plantes dépolluantes
• Personnalisation par marquage
quadri sur le pot 50x50mm maxi.

à partir de 100 ex.

blanc

rouge

noir

vert
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PL01

Olivier pot zinc 17cm

Véritable Olivier, âgé de 5 ans, très
francais
ramifié de 30/40 cm de hauteur
• livré en pot zinc Ø 17 cm.
• Personnalisation par :
- une étiquette quadri 85x54mm, avec au recto votre
communication et au verso le mode d’entretien
ou
- un sticker quadri sur le pot
(format : ø 35 mm mini / 100mm maxi.)
+ étiquette standard entretien de l’olivier (quadri recto)
• Option :
tampographie 1 couleur ou gravure
(50x40mm maxi.) sur le pot.

à partir de 100 ex.

PL02

Oranger pot zinc 17cm

Oranger décoratif “Kumquat” de 40/50 cm de hauteur avec fleurs parfumées ou fruits livré en pot zinc Ø 17 cm.
• Personnalisation par :
- étiquette quadri recto/verso (85x54mm) ou
- sticker quadri sur le pot (format : ø 35 mm mini / 100mm maxi.)
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure sur le pot
(50x40mm maxi.)

à partir de 100 ex.

COMP002

Corbeille jardin

• Panier osier avec poignée
• Format : 28x19x23 cm
Contient :
• 3 outils avec manche en bois :
croc, bêche et pelle
• 1 plante fleurie, sapin de noël ou
olivier
• Personnalisation par étiquette
quadri recto/verso 85x54mm

à partir de 50 ex.
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PL04

PL18

Grande plante déco.

• Grande plante décorative et dépolluante
(voir p.82) livrée en pot zinc Ø 150mm.
• Personnalisation par étiquette quadri recto/
verso 85x54mm
• Option : tampographie 1 couleur ou sticker
quadri 50x40mm sur le pot

Orchidée de couleur rose, blanche ou jaune.
• Personnalisation par étiquette quadri recto/
verso 50x50mm
• PL18G : grand modèle avec un pot zinc
Ø 10cm
• PL18P : petit modèle avec un pot en fibre de
bambou Ø 6cm

Anthurium
rouge

à partir de 100 ex.

Orchidée

à partir de 100 ex.
Guzmania

Cafeier

Spathyphillum
Palmier

MP15

Pot musical

• Pot musical blanc livré avec sa plante dépolluante
(choix ci-dessous)
• Format : Haut 110mm et ø 80mm
• Boite individuelle standard avec fenêtre (format :
120x120x200mm)
• Personnalisation par tampographie 1 ou 2 couleurs
maxi. (Zone de marquage : 30x35mm)
• Enceinte Bluetooth
• 4 LED lumineuses
• Capteurs tactiles
à partir de 50 ex.

Aloe Limifolia

48

Echeveria

Pilea

Une plante dépolluante avec laquelle vous pouvez jouer du piano
et aussi écouter de la musique grâce à l'enceinte Bluetooth.

PLANTES

PL07-MM

PL07-GM

Bonsaï «boule

• Ulmus ou Ficus forme boule livré dans un pot
en terre cuite émaillée
• Format du pot : 100x130 mm
• Personnalisation par une étiquette quadri
85x54mm, avec au recto votre communication
et au verso le mode d’entretien
• Option : gravure sur galet 25x15mm

à partir de 100 ex.

Bonsaï «torsadé

• Ulmus ou Ficus
livré dans un pot
de terre cuite
émaillé
• Tronc travaillé
en forme de «S»
• Format du pot :
100x150 mm
• personnalisation
par une étiquette
quadri 85x54mm,
avec au recto votre
communication et au
verso le mode d’entretien
• Option :
gravure sur galet
25x15mm

à partir de 100 ex.

PL09

Bonsaï en sac

PL08

Bonsaï forme boule
• Livré en sac kraft facile à distribuer
• Calage avec papier de soie d’une couleur au
choix
• Option :
personnalisation du
sac par sticker quadri
60x40mm

Bonsaï en carton individuel

Bonsaï forme torsadée / spécial envoi individuel
• Livré en carton recyclé: Calage avec papier de
soie d’une couleur au choix

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

Ficus

Ulmus

Chaque Bonsaï est enveloppé dans du papier
fleuriste, lié avec du raphia, pour une présentation
soignée permettant de conserver l’humidité au
niveau du pot.
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PLANTES

CC01

Les cannes chinoises

Canne chinoise individuelle

• Canne chinoise. Hauteur 15/20 cm
• Grains d’eau incolores ou teintés : bleu, vert,
orange ou rouge.
• Conditionnée dans un papier fleuriste fermé
par un raphia naturel.
• Étiquette personnalisée, imprimée quadri de
format 50x50mm :
• Recto : votre communication
francais
• Verso : mode d’entretien

Sélection de fin d’année

Un cadeau zen

CC02

Canne chinoise en vase

Canne chinoise présentée dans un vase en
verre avec des grains d’eau.
Le tout conditionné dans un papier fleuriste
fermé par un raphia naturel.
• Personnalisation par étiquette imprimée
quadri de format 50x50mm :
• Recto : votre communication
• Verso : mode d’entretien
• Vase : ø 38 xH. 105mm
• Option : Tampographie
ou adhésif ø 25mm

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
Bambou 15/20 cm
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Bambou 15/20 cm

s d’eau

La coupe bambou

• Coupe en céramique émaillée de 10cm de
diamètre contenant un bouquet de bambous
de différentes tailles.
• Grains d’eau pour maintenir l’humidité et
préserver les racines.
• Conditionnée dans un papier fleuriste fermé
par un raphia naturel.
• Étiquette personnalisée (50x50mm),
imprimée quadri :
• Recto : votre communication
• Verso : mode d’entretien

CC09

Canne chinoise torsadée

• Canne chinoise torsadée
• Grains d’eau incolores ou teintés
• Conditionnée dans un papier fleuriste fermé
par un raphia naturel.
• Étiquette personnalisée, imprimée quadri de
format 50x50mm :
• Recto : votre communication
• Verso : mode d’entretien

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

francais

Bambou 15/20 cm
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Bambou 50 cm

CARTES

francais

MP01

Les plantes postales

• Carte entièrement personnalisée et
imprimée sur papier recyclé
• Contient une canne chinoise avec grains
d’eau ou un mini plant d’arbre : Olivier,
Palmier, Eucalyptus (voir p.81)
• Format : 200x120x40 mm (fermée)
• Option : livraison avec enveloppe à part pour
produit prêt à livrer

à partir de 100 ex.

i po
envo

stal

«Express»
avec impression
standard cf.
page 68

envoi post

al

IDG44
•
•
•
•

Les graines postales

Carte entièrement personnalisée et imprimée sur papier recyclé
Contient un tube de graines. Variété au choix (voir p.80)
Format : 200x120x40 mm (fermée)
Option : livraison avec enveloppe à part pour produit prêt à livrer

à partir de 100 ex.

francais
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CARTES
envoi

IDG27-SGT

posta

l

francais

Carte 2 volets
Sachet de graines

• Carte entièrement personnalisée à votre
communication, impression quadri recto/verso
• Elle contient 1 sachet de graine standard
(voir p. 65) ou 1 sachet transparent.
• Format de la carte :
- fermée : 140x140mm
- ouverte : 280x140mm
• Option : Livraison avec
enveloppe à part ou mise
sous enveloppe

à partir de 250 ex.

IDG27-S4

Carte 2 volets
Trèfle à 4 feuilles

Carte entièrement personnalisée, contenant
un trèfle à 4 feuilles séché,
Dimensions de la carte :
Fermée : 140x140mm / ouverte : 280x140mm
Le trèfle séché se trouve dans une carte
protectrice plastifiée, détachable, de format
54x85 mm.
• Option : Livraison avec enveloppe à part ou
mise sous enveloppe

à partir de 250 ex.
ais

franc

Carte Thé

francais

• Carte entièrement personnalisée, impression quadri recto/verso
• Elle contient 1 sachet de thé à infuser (Thé vert, Thé noir, Infusion
mélange bien-être)
• Format de la carte : 210x297mm ouverte et 210x100mm fermée

à partir de 250 ex.

BIO !

Fournisseur
local de
tisanes !
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é

IDG27-ST

sachet de t

h

Envoi facile sous enveloppe ..........................

CARTES

Carte
Trèfle à 4 feuilles

IDG27-CB

• Contient un trèfle à 4 feuilles séché
• Personnalisation de la carte par impression
quadri recto/verso de votre créa.
• 2 formats possibles :
- bords arrondis : 54x85 mm
- bords droits : 70x90 mm

à partir de 500 ex.

IDG27-SE

envoi p

ostal

Carte écologique

• Carte avec fermeture originale en forme de
fleur.
• Livrée avec un sachet de graines standard
au choix (voir p. 65)
• Entièrement personnalisable : impression
quadri recto
• Format de la carte : 125x125mm (fermée)

à partir de 250 ex.
francais
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erve trè
Se cons dans un
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IDG27-SG

Carte 3 volets

• Carte entièrement personnalisée, impression
quadri recto/verso
• Elle contient 1 sachet de graine standard
(voir p. 65) ou transparent
• Format de la carte : 210x297mm ouverte

à partir de 500 ex.
francais

IDG27-SG3

Coffret 3 sachets
de graines

• Coffret contenant 3 sachets de graines
standards au choix (voir p. 65)
• Personnalisation complète de l’étui
(impression quadri recto/verso).
• format : 210 x 100 mm fermé
• Option : sachets de graines personnalisés à
partir de 2500 ex.

à partir de 500 ex.
francais

..........................Grande surface de communication !
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envoi postal

CARTES

Les cartes «visio-graines» offrent une large surface de
communication et permettent de voir les graines offertes !

IDG27-PC

IDG27-MC

Carte visio graines mini

• Format carte : 100x100 mm
• Carte personnalisée impression quadri recto/
verso
• Graines au choix (voir p. 80)
• Envoi très facile par la poste

Carte visio graines carrée

• Format carte : 150x150 mm
• Carte personnalisée impression quadri recto/
verso
• Graines au choix (voir p. 80)
• Envoi très facile par la poste
• Option : Livraison avec enveloppe à part

à partir de 500 ex.
à partir de 500 ex.

francais

IDG56

Carte jardin

Mini jardin carré à faire pousser sur son bureau !
• Carte entièrement personnalisée, impression
quadri recto/verso
• Elle contient 1 sachet de graines standard de
gazon (voir p. 65)
• Format de la carte : 140x125x16mm
• 3 modèles de bac possibles :
- Carré IDG56A
- Rond IDG56B
- Cœur IDG56C
• Envoi facile sous enveloppe-bulles
• Option : Livraison avec enveloppe à part ou
mise sous enveloppe

à partir de 250 ex.
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IDG27-GC

Carte visio graines
allongée

• Format carte : 210 x 100
• Carte personnalisée impression quadri
recto/verso
• Graines au choix (voir p.80)
• Envoi très facile par la poste
• Option : Livraison avec enveloppe à part ou
mise sous enveloppe

à partir de 500 ex.

PA PI ER VÉGÉTAL

IDG27-V

Carte en papier végétal

• Format carte : 210x148mm (A5) ouvert,
105x148mm (A6) fermé
• Carte personnalisée 250g impression quadri
recto seul ou recto/verso
• A l’intérieur :
• Sachet kraft de graines (choix p.80)
• Confetti en tapis de semis (fleurs mellifères)
• Option : Livraison avec enveloppe à part

Nouvea

u

biodégradable
et
recyclable
francais

Possibilité
d'mpression des
es
étiquettes de plant
sur ce papier
végétal !

à partir de 100 ex.

Sachet kraft

• Papier non couché, coloré en fonction du déchet
végétal avec lequel il a été fabriqué.
• Réalisé avec des déchets issus de l’agro-industrie.

es :
papiers disponibl

Confetti

Olive

Kiwi

envoi postal

Agrumes

Raisin

Mais

es par jours !

5 fruits et légum

Nouveau

NATU R E

Vous prendrez bien un p'tit ver ?

SA12

Insectes apéritifs
en sachet

• Sachet 6g de vers Molitor
• Goût ail et fines herbes
• Cavalier personnalisé à votre communication à
partir de 250 unités

francais

SA13

Insectes apéritifs
en pot carton

• Sachet 6g de vers Molitor dans un pot
carton ø 6 cm avec couvercle
• Goût ail et fines herbes
• Pot carton impression quadri standard
• Personnalisation du pot 360° en
quadrichromie à partir de 500 unités

visuel standard à partir de 100 ex.

Qualités es
nutritionnntelles
excelle

Elevage
nécessitant
très peu de
ressources

ur votre apéro et
po
es
bl
ti
es
m
co
es
ent
Osez les insect
ins et délicieusem
sa
nt
so
s
Il
!
is
m
surprenez vo s a
croustillants !
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Galet naturel marqué par gravure laser :

PL10A

PL10B

Petit galet gravé

Grand Galet gravé

• 1 galet noir naturel
• Format galet : 80x50 mm
Format maxi du marquage:
40x20mm
• Option : livré dans un pochon en organza 7x12cm

• 1 galet noir naturel
• Format galet :30x50 mm
• Marquage : 25x15mm maxi

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

PL10C

Pochon jute 3 galets marqués

Rou

ivoire

rose

bl

champagn

e

Soie
orientale
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Earl
Grey

orange

c
an

eu

à partir de 100 ex.

bl

violet

ge

• Pochon en toile de bisonne naturelle.
Format 75x100mm
• 3 galets naturels dont un galet
marqué au laser avec votre
communication
Format de marquage maxi :
25x15 mm
• Etiquette personnalisée :
impression quadri recto/verso,
format 50x50mm
• Option : possibilité de marquer tous les galets

Grenade

Pétales
de rose

vert

Thé ou
Contes de Noël

non
parfumée

NATU R E

Nos bougies colorées et parfumées
sont présentées dans un joli verre sablé (aspect translucide) et se déclinent dans un large choix de
couleurs et de senteurs.
• Bougie diamètre 7,5 cm - hauteur 7,5 cm

SE05C

Bougie boîte personnalisée

• 1 Bougie dans un papier de soie
• 1 Boite avec ou sans fenêtre. Imprimée
en quadrichromie sur toutes les faces.
Format 9x9x9 cm
• Option : tampographie une couleur sur
le pot ou adhésif quadri.
Format maxi. 40x60mm

à partir de 100 ex.

SE05B

Bougie sac kraft

• Bougie livrée en sac kraft avec
fenêtre et poignées en cordelette.
Format du sac : 70x80x150mm
• Personnalisation par une étiquette
imprimée quadri recto et de format
50x50mm

à partir de 100 ex.

SE05A

Bougie personnalisée

• Bougie enveloppée dans une feuille de papier fleuriste transparent,
fermé par un lien de raphia naturel.
• Personnalisation par
- une étiquette quadri attachée par le lien de raphia ou
- un adhésif sur le verre de la bougie. Impression quadri. Format maxi. 40x60mm
• Option : marquage
par tampographie
1 coul. sur le verre
Format maxi 40x60mm

à partir de 100 ex.

Vanille

Citronelle

Orange
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SA11

Nouv
eau

Cuillère à thé

Réunis 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.
Déployez les saveurs ! Au choix :
• Thé noir Vanille
• Thé vert Gingembre et citron
• Infusion de plantes.

100 % fait main,
biodégradabl e,
sans pl astique
ni agrafe.

En standard,

À partir de 100 ex.

• Impression quadri recto/verso.
• Encre non toxique et coton bio
• Format ouvert :
H. 55 mm x L. 40 mm x P. 10 mm.
• Format déplié :
L 40 x Long. 175 mm
Personnalisation avec votre logo ou message

Àpartir de 500 ex.

PF10

Pomme publicitaire

Pomme personnalisée à votre communication par tampographie grâce
à une pâte alimentaire permettant un marquage commestible et qui
n’abîme pas le fruit et n’altère pas sa conservation.
• Format de marquage maxi : 40x40mm
• Couleur d’impression : blanc ou bleu foncé
• Calibre de la pomme : ø 80mm environ.

À partir de 500 ex.
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Zéro
déchet

ÉPI C ES

SA01

Sachet transparent

francais

Sachet transparent rempli d’épices (au choix).
• Format 60x90mm
• Personnalisation par un cavalier imprimé
quadri. plié et agrafé. Format : 60x40 mm

SA02

Sachet en pochon jute

Pochon en toile de bisonne
contenant un sachet transparent
rempli d’épices au choix.
• Étiquette 70x40mm
quadri recto/verso
• Option :
sérigraphie 1 coul.
sur le pochon

à partir de 100 ex.
francais

Épices au choix :

à partir de 250 ex.

SA09

paprika, curry, piment moulu ou piment
oiseau, baies roses, cardamome,
vin chaud, poivre noir, ...
autre sur demande.

Sachet quadri

Sachet en papier PE, thermosoudé, il contient des épices
au choix.
• Format 60x80mm
• Personnalisation par impression en quadrichromie.

à partir de 5000 ex.

SA03

Etui dégustation

Élégant étui en toile
de jute naturelle.
• Format : 220x60mm
• Contient 2 tubes en verre
fermés par un bouchon de liège
• Personnalisation par
marquage direct en 1 couleur
(sérigraphie ou transfert).
Format possible :
100x 40 mm maxi.

à partir de 100 ex.
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JA09

Outil marqué

• Outil au choix, à l’unité : croc, bêche ou pelle.
• Longueur : 270mm
• Etiquette personnalisée, imprimée quadri
recto/verso, de format 50x50mm liée à l’outil

à partir de 100 ex.

JA18

Panier osier

Panier en osier permettant de ranger ses outils
de jardinage.
• Contient 3 outils à main avec manche en
bois : croc, bêche et pelle.
• Personnalisation par une étiquette imprimée
quadri recto/verso de format 85x54mm.

à partir de 50 ex.

option gravure ici

ou là

SE03

Pochon de lavande

Ce joli pochon en toile de bisonne naturelle,
rempli de lavande, est parfait pour parfumer
les armoires, une valise ou la voiture.
• Format du pochon 75x100mm
• Contient : 5g de lavande séchée.
• Personnalisation par une étiquette
imprimée quadri recto/verso
• Option :
Marquage 1 coul. sur le pochon
(faisabilité technique selon
votre visuel)
Autre format de pochon possible :
150x100mm

à partir de 250 ex.
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SOLAIRE

ES01

Éolienne

francais

Format : H. 180mm / L. 90mm
Zone de marquage maxi,
sur le socle : 20x8mm

ES02

Éolienne grande taille

Format : H. 350mm / L. 180mm
Zone de marquage maxi :
sur le socle : 20x20mm ou 80x10mm

Les produits de la gamme solaire, des cadeaux porteurs de messages :
Pour appuyer une démarche en faveur de l’environnement et sensibiliser aux énergies renouvelables
Pour rester présent dans l’environnement de travail de ses clients
Pour éveiller la créativité, grâce au kit de montage sans outils et avec une notice simple
• Personnalisation par gravure laser de votre logo
• 100% made in France.

à partir de 50 ex.

ES03

Avion biplan

Grâce au balancier
et au moteur solaire
qui fait fonctionner
l’hélice : l’avion
tourne autour
de son axe.

ES05

• Format : H. 200mm / L. 200mm
• Zone de marquage maxi, :

sur l’aile : 15x13mm ou
sur la carlingue : 22x6mm

Moulin
• Format :

H. 80mm / L. 60mm
• Zone de marquage maxi,
sur le toit : 25x10mm ou
sur le socle : 11x11mm ou
sur la façade : 12x25 mm

ES04

Hélico

• Format : H.60mm / L. 80mm
• Zone de marquage : sur la

cabine : 14x7mm
ou sur la queue : 20x5mm
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IDR126B

Conférencier A5

IDR126

Conférencier A4

• Format de la zone de marquage :
160x220mm max
• 1 bloc note de 20 feuilles format 148x210mm
en papier recyclé
• 1 crayon à graines (Ref. IDR137) variété au
choix, taillé, avec sa notice standard
• 1 mode d’utilisation du crayon

Options :
• gravure laser ou tampographie sur le corps
du crayon
• cartonnette personnalisée

• Format de la zone de marquage :
220x300mm max
• 1 bloc note de 20 feuilles format
210x297mm en papier recyclé.
• 1 crayon à graines (Ref. IDR137) variété au
choix, taillé, avec sa notice standard
Options :
• gravure laser ou tampographie sur le corps
du crayon
• cartonnette personnalisée

IDR129

Classeur

• En carton recyclé, 2 ou 4 anneaux au choix
• Format pour feuilles A4.
• Format de la zone de marquage :
maxi 150x100 mm

62

N AT U R E

Le carton recyclé : résistant, écologique
et recyclable !
GAMME CARTON RECYCLÉ
>>> Personnalisation de la couverture par sérigraphie 1 couleur

Zéro
déchet

à partir de 100 ex.
Le porte documents

IDR130

• Fermeture avec
bouton pression métal
• Format : 325x240x30mm
• Format de la zone de marquage :
maxi 150x100 mm

IDR120B

La valisette

• Valisette carton recyclé avec
poignée en cuir régénéré
• Format de la zone de marquage :
maxi 150x100 mm
• Fermeture cordelette.
• Format : 350x270x50mm.

IDR120C

La malette

• Mallette en carton recyclé avec
poignée en cordelette
• Fermeture avec boutons
pression métal
• Format : 350x270x40mm
• Format de la zone de
marquage : maxi 150x100mm
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Crayon bois brut

IDR133

• Disponible avec une mine graphite ou bille
• Personnalisation par tampographie 1 couleur
ou gravure laser

IDR131A

Petit

ø 8 à 15mm
Long. : 12 à 15cm
Marquage :
6x35mm maxi

IDR131B

Grand

ø 16 à 30mm
Long. : 15 à 20cm
Marquage :
10 x40 mm maxi

Crayon éolienne

• Crayon bois éolienne avec mine graphite
(non taillée). ø 7mm / Longueur 17cm.
• Ailettes de couleur (7 cm de large) en papier
pelliculé
• Personnalisation
par tampographie 1 coul
sur le corps du crayon,
format maxi 60x4mm

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.

IDR136

Stylo box

francais

IDR134

ir

no

Pot destiné à recevoir stylos, post-it, peut se
clipser sur l’écran de votre ordinateur.
(livré vide)
• Personnalisation par marquage quadri sur la
face avant du pot (dimension maxi : 50x50mm)
• Couleurs au choix selon disponibilité
• Format 60x90x100mm
rouge

à partir de 100 ex.
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Crayon pic vert

Cadeau ludique idéal à offrir à toutes celles et
ceux qui ont gardé une âme d’enfant. Le pic vert
sur ressort descend le long du crayon entre les
deux élastiques. Attention, c’est addictif !
Comprend :
• 1 Crayon de bois taillé avec mine graphite
• 1 pic vert en bois, sur ressort.
• Un socle bois pour poser le crayon
Format : ø 7mm / Haut. 180 mm
• Marquage par tampographie
en 1 coul. sur le corps du crayon :
60x4mm maxi. ou sur le socle :
15x15mm

à partir de 250 ex.

Tampographie
possible ici

ou ici
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express

IDG02STD

Sachet de graines standard

• Sachets standards quadri avec visuel au recto et notice au verso.
• Sachet thermosoudé qui permet ainsi une conservation optimale
des graines (à l’abri de l’air et de la lumière) pour une meilleure
germination.
• En papier PE recyclable et de format 60x80mm,
nos sachets disponibles sur stock et proposés :
• Seuls ou
• Dans les kits de plantation standard ou
• Dans les kits de plantation personnalisés, avec les graines ci-dessous :
• Option : personnalisation du sachet et autres variétés possibles (IDG02, voir page 4)

à partir de 100 ex.

IDG08STD

Sachet de graines kraft

• Sachet en papier kraft de format 70x125mm.
• Contenant un mélange de graines de fleurs
mellifères ou d’aromatiques.
• Fermé par un cavalier standard, agrafé :
• Impression quadri, avec nom de la variété
au recto et mode de culture au verso.
• Format (plié) 70x45mm

IDG71STD

Berlingot Trèfle

Petit étui standard imprimé en quadri contenant
2 bulbes de trèfle à 4 feuilles (Oxalis).
• Format du boîtage : 80x55x23mm

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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IDR137

à partir de 100 ex.

Crayon à graines

• Crayon mine graphite en bois de cèdre ou tilleul, Ø 7mm et 190mm de longueur
• Livré non taillé, avec une capsule de graines : après usage, il suffit de planter le crayon
dans la terre pour faire pousser les graines
• Graines garanties de germination et issues de nouvelles récoltes
• Blister standard 210x50mm pouvant être ré-utilisé comme marque-page
• Options : personnalisation sur le corps du crayon au choix :
• par gravure laser 100x5mm ou
• par tampo 1 couleur 50x5mm

à partir de 100 ex.

IDG20-STD

express

kit pot paille de riz

• Pot en paille de riz 100% biodégradable.
• Contient 1 plaquette de tourbe déshydratée
et un sachet de graines standard (voir p.65)
• Fourreau imprimé quadri standard
• Option : tampographie une couleur ou
gravure sur le pot 30x15mm

Variétés disponibles :
- basilic - tomate cerise - myosotis - marguerite - tournesol - thym - sauge

IDG17-2-STD
IDG17-3-STD

kit pot zinc 6cm
kit pot zinc 8cm

Pot ordi kit

Kit de plantation complet à poser sur son écran
d’ordinateur ou sur le bureau, comprenant :
• 1 pot en PET recyclé
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p. 65)
• 1 fourreau en impression quadri standard
• Format : 80x80x60mm
• Option : Personnalisation par sticker quadri sur
le pot par un marquage quadri de format maxi.
45x45mm, sur 1 ou 2 faces

gris

c

an

bl

Kit de plantation composé de :
• 1 pot zinc avec anse
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p. 65)
• 1 fourreau, impression quadri. standard
•Dimensions :
Haut. 60 x ø 60 mm pour IDG17-2
Haut. 80 x ø 80 mm pour IDG17-3
• Options : personnalisation sur le pot au choix par
• tampographie en 1 couleur ou
• un sticker quadri

MP21G-STD

noi

r

rt

ve
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IDG18-STD

IDG73-STD
PL29-STD

Cube de plantation

Kit de plantation composé de :
• 1 pot en terre cuite naturelle
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p. 65)
• 1 boîte cube standard 70x70x70mm imprimée
quadri avec fenêtre
• Options : personnalisation au choix par
• Tampographie 1 couleur ou gravure sur le pot
(40x20mm maxi.) ou
• Sticker quadri sur le cube (68x68 mm maxi.)

à partir de 100 ex.

Smoothie Standard

Gobelet léger et résistant avec une paroi
étanche et un dôme transparent qui favorise la
germination de vos plantations.
• Dimensions : Ø 90mm / H.totale 140mm
• Personnalisation sur le gobelet par sticker
quadri Ø. 70mm max
• Contient :
• une plaquette de tourbe et 1 sachet de
graines au choix (voir p.65)
• ou 1 plante décorative et dépolluante :
Haworthia fasciata ‘Big Band’. (voir p.43)

• Dôme en PLA
(plastique végétal)
• Gobelet avec double
paroi en engrais vert
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déchet
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Pour un cube entièrement
personnalisé, voir IDG18, page 21

IDG39C-STD
IDG39B-STD

express
Pot kraft pop up

IDG76-STD

Pot plat étanche et autoportant comprenant :
• 1 ou 2 plaquette(s) de tourbe (selon la Réf.)
• 1 sachet de graines au choix (voir p. 65)
• Fermé par 1 cavalier standard avec la notice
d’utilisation au verso
• Format du pot :
IDG39C : 130x170mm / IDG39B : 190x175mm

IDG39C
Petit pop-up

Sticker perso ici

Canette graines

La canette contient :
• De la vermiculite
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p. 65)
• Impression standard quadri all over.
• Ses dimensions : ø 70 x Haut. 105 mm
• Option : personnalisation par ajout d’un sticker
rond imprimé en quadri (ø 40mm)

IDG39B
Grand pop-up

Sticker
perso ici

ostal

p
envoi
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G A MME STANDAR D

express

MP01-STD

envoi

Plante postale

posta

l

PA14-STD

Cube arbre

• Cube en carton (Impression quadri standard)
de format 90x90x90 mm, fermé avec lien de
raphia de couleur au choix
• Contient un plant d’olivier ou pin maritime de
25/30 cm de haut.
• Personnalisation par sticker quadri

• Carte standard en imprimée quadri sur
papier recyclé
• Contient un mini plant d’olivier
• Format : 200x120x40 mm (fermée)
• Option : livraison avec enveloppe à part pour
produit prêt à livrer

À partir de 50 ex.

francais

À partir de 100 ex.

francais

Oliv ier

Pin Ma ritim e

Envoyez des cartes par la poste pour
vos vœux, conférences, invitations...

PA02-STD

Etui arbre

francais

Etui carton, impression quadri standard, de
format 310x110x60mm.
Contient un plant d’arbre de 25/30 cm de
haut. au choix dans les 3 gammes existantes
(voir p.81) :
• réf. PA02R : résineux
• réf. PA02F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA02P : prestige

PA07-STD

Plant d’arbre en sac kraft

• Sac kraft 85x360mm avec fenêtre
• Étiquette 85x54mm notice explicative
• Contient un plant d’arbre en motte de
25/30 cm de hauteur au choix dans les 3
gammes existantes (voir p.81) :
• réf. PA07R : résineux
• réf. PA07F : feuillus
• réf. PA07P : prestige

À partir de 50 ex.

À partir de 50 ex.
francais

Oliv ier

Pin
Ma ritim e

Che ne
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G A MME STANDAR D

IDG74-STD

Cube bois graines

Cube bois :
• Dimensions : 75x75x75mm
• Essence : bois d’aulne origine européenne
Contient :
• Un sachet de graines au choix (voir p.65)
• Une plaquette de tourbe Ø38mm
• Un fourreau standard imprimé quadri recto
Options :
• Personnalisation par tampographie
1 couleur, marquage quadri ou gravure laser
sur le cube 50x50mm

À partir de 50 ex.

IDG75-M

Kit pot ardoise
Graines de Menthe

• Pot revêtement ardoise de 7 cm de Ø
contenant une plaquette de tourbe, des
graines (sachet ou vrac) et une craie.
• Boite format 70x70x70mm
• Personnalisation par sticker quadri sur
la face arrière du cube 68x68mm
Options :
• Tampographie 1 couleur sur le pot
40x35mm
• Personnalisation de la boite en quadri

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.

express

Nouveau

IDG75-A

Kit pot ardoise
Graines d'Arachide

• 2 coques d’arachide en vrac (soit 2 à 4 graines)

IDG75-P

Kit pot ardoise
Graines de Piment

Nouveau
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Biodiversité
Pour favoriser la biodiversité : les fleurs Méllifères ! Ce sont des fleurs à nectar qui attirent et
nourrissent les pollinisateurs commes les abeilles et les papillons.
Les insectes sont responsables de 80 % de la fécondation des plantes à fleur, dont 9,5% de la valeur
de l’ensemble de la production alimentaire mondiale !
La place laissée par l’homme aux “fleurs des champs” a régressée de 67 % en 30 ans !
Planter en pot ou en terre une plante mellifère est un moyen simple et utile pour favoriser la
biodiversité !
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francais
Voici une petite
sélection de nos
produits français.
Retrouvez-les tous
dans ce catalogue
reconnaissables à
leur petit drapeau
tricolore !
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IDG56
Page 54

te jardin

Des produits R SE
Des outils efficaces pour véhiculer des valeurs fortes et pour communiquer de
façon responsable en choisissant des objets publicitaires en cohérence RSE.

Pour une communication engagée

Pour renforcer l’efficacité d’une campagne de communication en apportant la
preuve d’un engagement, grâce à nos labels / aux processus de fabrication dont
nos produits bénéficient.
• Dans le respect de l’environnement : des produits sélectionnés pour leur
dimension responsable.
• Avec notre soutien au « Made in France ».
• Notre engagement sur des circuits courts avec une sélection rigoureuse des
fournisseurs (en ma jorité locaux et nationaux). 70% Made in France - 30% Europe.
• Production / Marquage / Assemblage / Conditionnement local avec un effort
particulier pour intégrer le travail social.

Pour répondre aux attentes

• 87% des Français considèrent que le critère éthique est important dans un objet
publicitaire,
• Ils sont 85% pour le critère environnemental.
• Et 74% pour la fabrication française.
Critères d’importance en matière d’objets publicitaires (2FPCO, 2017)

Pour se démarquer

En effet, 75% des français se souviendront de la marque d’un objet publicitaire si
celui-ci leur plaît. Votre interlocuteur sera sensible à votre volonté de défendre les
valeurs auxquelles il est également attaché.

Pour apporter une valeur ajoutée en choisissant le Made in France¬
• Pour une livraison plus rapide : un produit fabriqué et marqué en France ou en
Europe ne traversera pas la planète pour arriver jusqu’à vous, ce qui représente un
gain de temps substantiel de plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
• Pour un impact carbone limité : votre objet publicitaire fabriqué localement
va parcourir moins de kilomètres entre son lieu de fabrication et de livraison, ce
qui représente une véritable économie de CO2 et donc une réduction de votre
empreinte carbone. Communiquez dessus !
• Pour soutenir une économie locale.
• Pour soutenir le travail social - ESAT : en choisissant un objet fabriqué localement,
vous participez au maintien d’un savoir-faire et de l’emploi au niveau local.
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LES GRAINES

Variétés de graines :

Validite des graines : 2 ans

Liste non exhaustive.
Pour une demande très précise de variétés de graines, nous pouvons faire une offre spécifique.
Toutes nos graines sont issues de production responsable sans OGM. Provenance France pour la
plupart.

Mélange de graines:
• Mélange de graines aromatiques
(basilic, persil, ciboulette, cerfeuil, aneth ...)
• Mélange de fleurs sauvages
(bleuet, lin, calendula, cosmos, coquelicot ...)
• Mélange de fleurs à papillons ...
Graines de Fleurs:
• Lin
• Bleuet
• Cosmos
• Centauré
• Clarkia
• Escholtzia
• Gypsophile
• Julienne de mahon
• Myosotis
• Calendula
• Nigelle
• Capucine (sauf IDG01)
• Tournesol (sauf IDG01)
Graines d’aromatiques:
• Basilic
• Persil
• Ciboulette
• Cerfeuil
• Aneth
Graines de légumes:
• Tomate
• Radis
• Cressonnette
• Carotte
• Salade
• Laitue
• Mâche
• Courgette (sauf IDG01)
Graines originales :
• Mimosa pudica
• Coqueret du pérou
• Coloquinte (sauf IDG01)
• Graines sans surcoût
• Graines avec surcoût
À voir selon disponibilités
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Fleurs et mélange de fleurs:
• Mélange de fleurs sauvages
(bleuet, lin, calendula, cosmos, coquelicot ...)
• Mélange de fleurs à papillons et méllifères
(centaurée, gaillarde, lavande, camomille, escholtzia ...)
• Mélange de fleurs des champs
• Jachère fleurie
• Lin
• Cosmos
• Calendula
• Tournesol à fleurs
• Capucine
• Engrais vert (phacélie, luzerne, lin...)
• Lupin
• Pois de senteur
Autres :
• Mélange aromatique
(basilic, persil, ciboulette, cerfeuil, aneth...)

• Pommier
• Hibiscus
• Cèdre
• Lilas
• Théier
• Bonsai
• Palmier
• Pin parasol, épicea, pin maritime, pin d’Alep
• Bananier
• Ginkgo biloba

Variétés possibles :
• Mélange de fleurs sauvages
(bleuet, lin, calendula, cosmos, coquelicot ...)
• Mélange de fleurs à papillons et méllifères
(centaurée, gaillarde, lavande, camomille, escholtzia...)
• Mélange de fleurs des champs
• Jachère fleurie
• Variétés des sachets standards (page 65)

LES ARBRES

Variétés de plants d’arbre :
Offrir un arbre est un symbole fort, on offre un être vivant. Le message associé à ce cadeau
reste dans le temps et la démarche de le replanter est une implication personnelle.
Les plants d’arbre sont soigneusement présentés sous feuille de papier fleuriste transparent,
fermé avec un raphia et étiquette à votre communication.
Le tout avec une touche de passion et d’amour pour nos plantes.

'

Disponibles toute l'annee

Pin Sylvestre

Pin Maritime

Pin Noir

Pin de Corse

Mini Sapin

Pinus sylvestris

Pinus pinaster

Pinus nigra

Pinus nigra var corsicana

Chamaecyparis Lawsoniana
Ellwoodii

Symbole des Pins : Immortalité, Vie, Longévité, Force, Puissance, Résistance

Épicéa
Picea abies

Naissance,
Vie, Fécondité,
Eternité,
Arbre de Noël

'

Disponibles toute l'annee
ble
oni
re
disp octob
à
l
i
avr

ble
oni
disp i -juin
ma

Olivier

Séquoia

Buis

Ginkgo Biloba

Palmier

Plant de Vigne

Force, Paix
Victoire,
Renaissance,
Longévité

Grandeur,
Sagesse,
Longévité

Immortalite,
Persistance,
Félicité,
Stabilité

Longévité,
Espoir,
Amour,
Ancestral

Victoire,
Triomphe, Soleil,
Espérance,
Harmonie

Joie, Festivité,
Fécondité,
Patience,
Terroir

'

Disponibles d'avril a octobre
ble
oni ée
p
s
i
d
ann
te l’
u
o
t

Chêne

Charme

Hêtre

Chêne Vert

Majesté, Force,
Solidité,
Robustesse

Loyauté,
Beauté

Majesté,
Patience,
Confiance,
Mois de Juin

Sagesse, Paix,
Majesté,
Force
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LES PLANTES

Le tout avec un brin de
passion et d’amour pour
nos plantes.

Variétés de plantes :
Les plantes sont toujours un cadeau agréable qui dure dans le temps, elles prennent soin de
notre environnement et nous apportent une petite touche de fraîcheur. Découvrez vite le
langage des plantes à travers notre meilleure sélection créée pour vous !
Les plantes sont soigneusement présentées et l’étiquette personnalisée vient fermer
l’emballage par un raphia.
Les plantes dépolluantes vont par échanges gazeux, éliminer plusieurs substances nuisibles dans
l’air que nous respirons au bureau ou à la maison.

Palmier

Gasteria
Dragon Skin

Aloé Limifolia

Haworthia
Concolor

Cactus

Croton

Ficus

Dracaena
Deremensis

Haworthia
Big Band

Aloé Vera

Plantes sans surcoût

Plantes avec surcoût

Beaucarnea

Kalanchoé
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Caféier

Pommier d'amour

Spathyphillum

Mini Piment

Mini Rosier

Rhododendron

Orchidée

plantes
cartes
nature
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«La seule source qui ne tarit jamais,
est l’inspiration qui vient de la nature.»
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