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Pourquoi nous choisir ?

1 Nous sommes exigeants sur notre RSE, la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Nous sommes une entreprise engagée dans la qualité. C’est pour cette raison que nous sommes 
enregistrés au SEMAE et adhérents au Vegepolys Valley. Il s’agit d’un pôle interprofessionnel
rassemblant autour de projets innovants pour une production végétale : compétitive, de qualité, 
respectueuse de l’environnement, de la santé des consommateurs et des producteurs.

Véritable trait d’union entre nos clients et les annonceurs, nous avons su, en 19 ans d’ancienneté, 
développer une expertise sur la connaissance du marché, ses tendances et ses évolutions.
À ce titre, nous élaborons régulièrement des produits correspondants aux demandes et attentes 
de nos clients tout en optimisant nos coûts grâce à une production interne et un studio
graphique intégré. Au fil du temps, nous nous sommes entourés de fournisseurs et sous-traitants 
fiables, avec lesquels nous avons noué une relation de confiance.“

Nos efforts dans le développement durable de nos processus 
d’achat nous ont permis d’obtenir la certification Ecovadis bronze.
Nous sommes aussi adhérents à la charte RSE de l’objet média de 
la Fédération Française des Professionnels de la Communication 
par l’Objet (2FPCO).

Production et
studio interne

Adhérent au SEMAE
et Vegepolys Valley

Travail social local

Cette double-page est illustrée par des images de Freepik.com

Fournisseurs
locaux et
nationaux

Notre production intègre le travail social. Certaines de nos 
commandes sont réalisées par des personnes en situation de 
handicap dans un Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) situé localement. En choisissant la proximité, vous
participez au maintien d’un savoir-faire et d’emplois français.
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2 Nous correspondons aux
attentes des français.

Toujours dans un souci de réduire notre impact environnemental, 
nos objets publicitaires sont principalement éco-conçus, du début 
à la fin de leur vie, afin d’assurer une cohérence entre nos produits 
issus du monde végétal et le message d’autant plus positif transmis 
par l’annonceur.

Engagés dans des démarches de productions respectueuses de
l’environnement, près de la moitié de nos graines, épices et thés sont 
biologiques. Aujourd’hui, nous avons la fierté d’être labellisés Agriculture 
Biologique et contrôlés par Écocert. Nous sommes également accrédités 
par les Services de Protection des Végétaux et respectons les normes de l’ISTA 
et de la Station Nationale d’Essais de Semences (SNES) qui assure la qualité 
germinative des semences. Cette accréditation nous permet de délivrer les 
Passeports Phytosanitaires Européens (PPE) pour toutes nos plantes.

Nous faisons appel à des fournisseurs qui partagent notre sensibilité au 
respect de l’environnement. Certains sont certifiés FSC/PEFC pour des 
forêts gérées durablement et d’autres labellisés Imprim’vert car ils réduisent 
leurs déchets et utilisent des encres végétales. 

Les français accordent de l’importance à ce que les objets publicitaires répondent à certaines 
valeurs auxquelles nous sommes aussi attachés. Leurs critères importants sont :

Choisir des produits végétaux vous permet de vous démarquer de façon positive. En effet, 
75 % des français se souviendront de la marque de l’objet publicitaire si celui-ci leur plaît. 
Il est d’autant plus intéressant de viser des produits à fortes valeurs car les bénéficiaires 
apprécieront votre volonté de défendre une vision à laquelle ils sont également sensibles.

l’éthique

87%
l’écologie

85%
la fabrication

française

74%

„

Nous avons à cœur de développer la filière française, raison pour laquelle 95% de nos
objets publicitaires sont assemblés et 72% fabriqués en France. Le reste de nos produits 
est majoritairement d’origine européenne. En choisissant des circuits courts via des
fournisseurs essentiellement locaux ou nationaux, nous réduisons l’empreinte carbone
en évitant aux produits de traverser la planète et permettons une livraison plus rapide qu’un 
produit international qui augmente de plusieurs jours voire semaines le délai de livraison.
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Profiter de la qualité française en repérant
les produits marqués du drapeau tricolore :

    100% France : origine des matériaux + montage local.
    Fabriqué en France : 45% de la valeur ajoutée du produit.
    Assemblé en France : montage local.

France

PA14
p. 65

MP17
p. 81

ES01
p. 100

MP27
p. 63

IDG56
p. 91

IDG59
p. 38

IDG08
p. 17
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Zéro déchet
Des objets éco-conçus pour limiter

notre impact environnemental.

MP29
p. 83

IDR126B
p. 103

IDG14A
p. 26

IDG90
p. 45

MP28
p. 75

IDG27V
p. 90

IDG01V
p. 16
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Biodiversité
Observer et préserver les écosystèmes
pour attirer les papillons, les abeilles.

PL30L
p. 69

PA15
p. 62

IDR137
p. 23

IDG81
p. 36

IDG14Y
p. 31
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La sélection des gourmets
pour le plus grand plaisir de vos palais.

Goût

PL25
p. 58

IDG73
p. 46

SA12
p. 98

IDG68
p. 19

SA02
p. 96



Bureau

IDBOIS03
p. 57

MP14N
p. 81

IDG87-
PRESTIGE

p. 49

IDG14XC
p. 32

PL26E
p. 71

MP21G
p. 52

9
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Bien-être
Prendre le temps de savourer des moments de détente 

pour soi et ceux qu’on aime.

MP01
p. 87

BOX10
p. 59

Les thés
p. 95

PL10A
p. 93

PL19A
p. 79
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Chance

IDG27S4
p. 89

IDG17-1
p. 42

IDG71
p. 19

IDG27CB
p. 89
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IDG14D
p. 27

IDR138-3
p. 23

IDG49B
p. 51

IDR133
p. 99

IDG28
p. 51

IDG57
p. 50

Enfance
Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller. Sensibilisez les 

petits et les grands à la nature.
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Noël

IDR137
p. 23

IDG14G
p. 26

PL14
p. 65

PA16
p. 63

SA03
p. 97

MP15
p. 84
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Les sachets de graines
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Sachet
82x110mm

Sachet
100x150mm

Sachet
60x80mm

IDG02STD

Sachet
55x55mm

Stick à graines

à partir de 100 ex.

IDG01

IDG09-1

IDG02

IDG06

IDG07

Livraison «Express» avec un visuel standard (sans personnalisation)
cf. page 105 pour les différentes variétés disponibles

à partir de 2500 ex.

Les sachets de graines ci-dessous sont thermosoudés sur les côtés donc étanches. Ils sont personnalisés 
à votre communication grâce à une impression offset en quadrichromie recto et verso.
Contenant des graines au choix (voir p.108) garanties de germination, ils sont faciles à distribuer et 
disposent d’une grande surface de communication.

Sachet de graines en forme de stick, avec ouverture 
facile, 25x90mm
• Personnalisation quadri. totale de la surface
• Graines de mélange de fleurs ou mélange 
aromatique

à partir de 2500 ex.



Sachet 60x80mm

Sachet 100x150mm
IDG07V

IDG02V Sachet 55x55mm
IDG01V

Sachet 82x110mm
IDG06V
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à partir de 2500 ex.

Les sachets de graines ci-dessous sont fabriqués en papier végétal biosourcé, 
ici en fibres de tomates. Thermosoudés sur les côtés avec une colle Bio, ils sont 
étanches et sans plastique ! Personnalisés à votre communication grâce à une 
impression en quadrichromie recto et verso, ils contiennent des graines au choix 
(voir p.108) garanties de germination.
Ils sont faciles à distribuer et disposent d’une grande surface de communication.
Recyclés, recyclables, biodégradables !

SACHET DE GRAINES



IDG08 Sachet kraft
Graines standards 

Sachet kraft
Graines exotiques 

IDG08B
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Sachet en papier kraft de format 70x125mm 
contenant des graines au choix (voir p.108)
Personnalisation au choix :
• Cavalier quadri. recto 70x90mm
 (face avant et arrière)
ou
• Impression quadri. direct sur le sachet
 1 face/recto (format marquage 60x115mm) 

à partir de 100 ex.

Sachet en papier kraft avec 2 choix de personnalisation.
Alternative au sachet thermosoudé, le sachet kraft est un support 
écoresponsable incontournable et disponible dès 100 exemplaires !

Kraft

IDG08STD
Livraison «Express» avec un visuel standard (sans 
personnalisation) cf. page 106.
2 modèles : mélange de fleurs ou mélange aromatique

à partir de 100 ex.
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Sachet en papier kraft 70x125mm 
contenant des graines exotiques au choix 
(voir p.108)



Sachet transparent
+ grand cavalier

Sachet calque
+ cavalier

Sachet transparent contenant une variété de graines 
au choix ou un mélange (voir p.108)
• Cavalier personnalisé avec votre logo, plié et 
agrafé, impression 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
+ cavalier
Sachet transparent contenant une variété de 
graines au choix ou un mélange (voir p.108)
• Cavalier personnalisé avec votre logo, plié 
et agrafé, impression quadri. recto
• Format plié : 60x40mm (Surface 
d’impression totale 60x80mm : face avant + 
arrière)

IDG10

IDG54

IDG67

Sachet en papier calque de format 70x120mm 
contenant des graines au choix (voir p.108)
• Cavalier personnalisé avec votre logo, plié et 
agrafé. Impression quadri. recto. Format plié : 
70x45mm (Surface d’impression totale 70x90mm : 
face avant + arrière)

SACHET DE GRAINES
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.



IDG16

Berlingot

Sachet pour bouteilles

Sachet accroche-graines

Contient 2 bulbes de trèfle à 4 feuilles.
• Berlingot imprimé quadri. 
(Personnalisation sur la surface de l’étui)
• Format fini :
   Épais. 25 x Long. 82 x Larg. 55mm

• Sachet thermosoudé idéal pour bouteille
• Format - 130x60mm, ouverture Ø25mm
    ou Ø37mm
    - 150x75mm, ouverture Ø45mm
• Impression en quadrichromie recto/verso
• Graines au choix (voir p.108)

IDG68

IDG71
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à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.
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Sachet transparent avec un cavalier polyvalent : collerette 
bouteille ou accroche porte, contenant une variété de 
graines au choix ou un mélange
(voir p.108)
• Cavalier personnalisé, imprimé quadri. recto, plié et 
agrafé. Format plié : 65x150mm (Surface d’impression 
totale 65x300mm : face avant + arrière). Ouverture 
Ø37mm
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Les crayons à graines



Les options :

• Crayon mine graphite en bois de Tilleul ou Cèdre
• Ø7mm 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 tampographie 1 couleur 50x5mm
• Livraison en étui 210x50mm standard avec notice explicative à 
partir de 100 pièces
• Personnalisation de l’étui quadri. recto/verso à partir de 250 pièces

Crayon à graines
IDR137
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IDR137STD
Livraison «Express» avec étui visuel 
standard (sans personnalisation)
cf. page 107

à partir de 100 ex.
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Mini crayon

Marquage quadri.

Tampographie 1 couleur

Gravure face opposée
jusqu’à 3000ex.

Gravure côté variété

Mine multicolore

Mine taillée

Une fois que le crayon devient trop petit pour écrire ou dès que l’envie vous prend, vous 
pouvez le planter en terre. Les graines sont contenues dans la capsule, laquelle va se 
dissoudre au contact de l’eau et permettre aux graines de germer en quelques semaines.

VARIÉTÉS DISPONIBLES : basilic, tomate cerise, myosotis, marguerite,  
tournesol, thym, sauge, épicéa. Panachage possible sans surcoût.

NOUVELLE VARIÉTÉ : mélange de fleurs (bleuet, marguerite et myosotis)

Le crayon
 à graines



• Dimensions du sac kraft : 150x200x75mm
• Personnalisation quadri. de l’étiquette 70x90mm agrafée
Contient :
• Un crayon à graines dans un étui standard
• 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 de l’étui quadri. recto/verso
- Personnalisation sur le corps du crayon par :
 > gravure laser : 100x5mm ou
 > tampographie 1 couleur : 50x5mm

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 
• Options sur le crayon : 

- gravure laser 100x5mm
- tampographie 1 couleur 50x5mm

Pour une version encore plus élégante et naturelle, la carte 
prestige du crayon à graines est proposée avec un papier aspect 
bois, personnalisable en quadri. recto/verso
• Format fini : 137,5x210mm, format ouvert : 275x210mm
• Papier FSC et fibres recyclées 
• Options sur le crayon : 

- gravure laser 100x5mm
- tampographie 1 couleur 50x5mm

IDR137KIT

à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.

IDR137PRESTIGE
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Une fois que le crayon devient trop petit pour écrire ou dès que l’envie vous prend, vous 
pouvez le planter en terre. Les graines sont contenues dans la capsule, laquelle va se 
dissoudre au contact de l’eau et permettre aux graines de germer en quelques semaines.

VARIÉTÉS DISPONIBLES : basilic, tomate cerise, myosotis, 
marguerite,  tournesol, thym, sauge, épicéa, fleur sauvage. 
Panachage possible sans surcoût.

• Crayon mine graphite en bois de Tilleul ou Cèdre provenant d’Europe, livré non-taillé
• Ø7mm et 190mm de longueur
• Graines garanties de germination et issues de nouvelles récoltes

Le crayon
 à graines

IDR137PRESTIGE-BOIS



Découpe standard : cœur, papillon et sapin.
Options :
• Personnalisation sur le corps du crayon au choix :
par tampographie 1 couleur 50x5mm
ou par gravure laser 100x5mm
• Personnalisation de l’étui quadri. recto/verso

IDR137DECOUPE

à partir de 100 ex.
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IDR139

Produit 3 en 1 avec :
• Un crayon de bois taillé
• Un étui pouvant servir de marque-page personnalisé en quadri. 
recto/verso (format 52x210mm)
• Un sachet de graines au choix, personnalisé en quadri. recto/verso 
(format 50x50mm)
• Option : personnalisation du crayon par gravure laser ou marquage 
une couleur (zone de marquage 100x4mm)

à partir de 2500 ex.

Crayon étui+sachet

Coffret 3 crayons à graines couleur

Coffret avec des crayons en bois et mine graphite de couleur.
• Étui 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.

Coffret 6 crayons à graines couleur

IDR138-3

IDR138-6

Sauge
Thym

Myosotis

Marguerite

Basilic
Oeillet

à partir de 100 ex.

Option : découpe sur mesure de l’étui dès 250 ex.
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IDG14E

IDG14T

IDG14C
et IDG14G ouvert

IDG14A

IDG14V
IDG14XB

IDG14W
IDG14H

A4A3

A5
A6

100x75mm
105x148mm

210x148mm

210x297mm

420x297mm

85x55mm

Page 31

Page 26

Page 26

Page 33
Page 32

Page 29

Page 30

Il suffit de poser le papier sur le sol et de recouvrir de terre. Les graines contenues 
à l’intérieur vont germer directement en place. Support 100% biodégradable.

30% d’encrage maximum pour une bonne germination des graines

à partir de 100 ex.

Les papiers à semer
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IDG14R

IDG14D

IDG14J

IDG14F

Page 27

Page 27

Page 29

Page 30

Papier à graines 200g : fleurs en mélange*

Graines au choix pour les papiers 80g ou 120g :
- Fleurs en mélange*   - Carotte
- Myosotis    - Laitue
- Coquelicot    - Thym
- Marguerite

*Bleuet, Calendula, Muflier, Nigelle, Cosmos, Pied d’Alouette



IDG14A
IDG14G
Carte à semer 2 volets

Papier à semer disponibles en 3 grammages 
contenant des graines de fleurs ou autres (voir p.25)
• Personnalisé par impression quadrichromie
• Format 105x148mm
• Surface de marquage : 95x138mm

Carte 4 pages en papier à semer 200g, contenant 
des graines de fleurs en mélange
• Entièrement personnalisée en quadrichromie à 
votre communication
• Format 210x148mm ouvert et 105x148mm fermé
• Surface de marquage : 200x138mm

Carte à semer A6

     IDG14A-80R : A6 recto 80g

     IDG14C-80R : A5 recto 80g

     IDG14A-200R : A6 recto 200g

     IDG14G-200R :
     A5 plié recto 200g

     IDG14C-200R : A5 recto 200g

     IDG14A-120R : A6 recto 120g

     IDG14C-120R : A5 recto 120g

     IDG14A-200RV : A6 recto/verso 200g

     IDG14G-200RV :
     A5 plié recto/verso 200g

     IDG14C-200RV : A5 recto/verso 200g

     IDG14A-120RV : A6 recto/verso 120g

     IDG14C-120RV : A5 recto/verso 120g

PAPIER  À  SEMER
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IDG14C

Papier à semer disponible en 3 grammages contenant 
des graines de fleurs ou autres (voir p.25)
• Personnalisé par impression quadrichromie
• Format 210x148mm
• Surface de marquage : 200x138mm

Carte à semer A5

à partir de 100 ex.

N’oubliez pas : 30% 
d’encrage maximum 
pour une  bonne 
germination des 
graines



     IDG14R-200R : recto 200g

     IDG14R-200RV : recto/verso 200g

IDG14R

• Papier à semer au format 250x100mm épaisseur 200g 
contenant des graines de fleurs en mélange
• Surface recto entièrement personnalisée

IDG14D

Enveloppe à  semer
Enveloppe avec fermeture auto-adhésive, en papier à semer 
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
 Idéal carte  A6
• IDG14P : moyen format 220x156mm
 Zone de marquage : 210x146mm
 Idéal carte A5
• IDG14NC : format carré 150x150mm
 Zone de marquage : 140x140mm
 Idéal carte carrée
• IDG14N : format standard 114x229mm
 Zone de marquage : 104x219mm   
 Idéal A4 plié

IDG14K

Marque-page à semer

Accroche graines
Porte ou rétroviseur

Papier à semer contenant des graines de 
fleurs en mélange
• Épaisseur 200g rigide, pour utilisation 
prolongée
• Entièrement personnalisé en 
quadrichromie à votre communication
• Format 60x210mm
• Surface de marquage : 50x200mm
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     IDG14D-200R:
     Marque-page recto 200g

     IDG14D-200RV :
     Marque-page recto/verso 200g



Sacs biodégradables à semer

Petit sac à graines

Moyen sac à graines

Grand sac à graines

Sac medium 
(350x260mm) avec 
surface de marquage 
180x180mm

Grand sac (450x390mm) 
avec surface de marquage 
280x280mm

Sac avec cordelette pour une finition soignée. En papier à semer d’épaisseur 200g contenant des graines de fleurs 
en mélange. • Livré neutre
Options : 
• marquage personnalisé sur le sac par sérigraphie 1 ou 2 couleurs
• étiquette 85x54mm personnalisée par impression quadrichromie et attachée à la anse avec un lien de raphia

IDG14M
IDG14S

IDG14L

PAPIER  À  SEMER
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Sac à bouteille à semer

• Sac en papier ensemencé 345x95mm 
• Surface de marquage : 60x200mm
• Vendu seul ou avec un plant d’arbre à l’intérieur (voir page 64)

Petit sac (280x220mm) 
avec surface de 
marquage 160x160mm

IDG14U

à partir de 100 ex.

345x95x9,5mm

280x220x11mm

350x260x12mm

450x390x16mm



IDG14W

IDG14J
Bracelet à semer

• Bracelet en papier à semer contenant des graines 
de fleurs en mélange
• Tapis de graines 200g
• Attaché au verso par une pastille adhésive
• Format 210x25mm
• Surface recto entièrement personnalisée avec 
zone de marquage : 19x204mm

Badge à semer
• Badge en papier à semer contenant des 
graines de fleurs en mélange
• Format : 85x55mm
• Support rigide 200g pour utilisation 
prolongée
• Personnalisé en quadrichromie recto seul
Zone de marquage : 75x45mm
• Pastille autocollante incluse
• Option : pince croco triple accroche
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

IDG14H
Carte de visite à semer
• Carte de visite en papier à semer contenant 
des graines de fleurs en mélange
• Format : 85x55mm
• Support rigide 200g pour utilisation prolongée
• Personnalisée en quadrichromie, zone de 
marquage : 75x45mm

à partir de 100 ex.

     IDG14H-200R :
     Carte de visite 200g recto

     IDG14H-200RV :
     Carte de visite 200g recto/verso



Set de table A3 à semer Sous bock à graines
Papier à semer contenant des graines de fleurs en 
mélange
• Format carré avec bords arrondis 93x93mm ou 
rond Ø75mm ou Ø93mm
• Entièrement personnalisé recto en quadrichromie à 
votre communication
• Surface de marquage : 
   83x83mm pour le carré / Ø65mm pour le rond
• Support rigide pour une utilisation prolongée 200g

Papier à semer contenant des graines de fleurs en 
mélange
• Format A3 : 420x297mm
• Entièrement personnalisé recto en quadrichromie à 
votre communication
• Surface complète de personnalisation : 410x287mm

IDG14T IDG14F

PAPIER  À  SEMER
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à partir de 100 ex.

     IDG14T-80R : A3 recto 80g

     IDG14T-200R : A3 recto 200g

     IDG14T-120R : A3 recto 120g

     IDG14T-200RV : A3 recto/verso 200g

     IDG14T-120RV : A3 recto/verso 120g

N’oubliez pas : 30% 
d’encrage maximum 
pour une  bonne 
germination des 
graines



Étui confettis à graines

IDG14Y

Étui en origami 70x70mm personnalisable en quadri. recto. 
Il renferme 5 confettis en papier à semer 80g contenant des 
graines de fleurs en mélange.

Disponible avec un sachet de 
thé à l’intérieur voir page 95
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à partir de 100 ex.

SA16

IDG14I
Confettis à graines et fiche

Pochette transparente de confettis biodégradables 
contenant des graines de fleurs en mélange
• 10 confettis en papier à semer 80g avec découpe 
en forme de fleurs (Ø60mm)
• Fiche d’instructions personnalisée imprimée en 
quadrichromie recto/verso de format 90x120mm

à partir de 100 ex.

IDG14E

     IDG14E-80R : A4 recto 80g

     IDG14E-200R : A4 recto 200g

     IDG14E-120R : A4 recto 120g

     IDG14E-200RV : A4 recto/verso 200g

     IDG14E-120RV : A4 recto/verso 120g

Papier à semer A4

Papier à semer disponibles en 3 grammages 
contenant des graines de fleurs en mélange
• Personnalisé par impression quadrichromie
• Format 210x297mm
• Surface de marquage : 200x287mm



PAPIER  À  SEMER
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IDG14XB

• Couverture en papier à semer 200g contenant 
des graines de fleurs mellifères et entièrement 
personnalisable (impression quadri. recto)
• Bloc-note 100x75x7mm en papier recyclé et 
fabriqué en France de 50 feuillets repositionnables
• Option : personnalisation en 1 couleur sur 
chaque feuillet

• Couverture en papier à semer 200g contenant des 
graines de fleurs mellifères et entièrement personnalisable 
(impression quadri. recto)
• Bloc-note 100x75x7mm en papier recyclé et fabriqué en 
France de 50 feuillets repositionnables
• Livré avec crayon de bois hexagonal de longueur 8.7cm, 
mine graphite taillée
• Option : personnalisation en 1 couleur sur chaque feuillet

IDG14XC

Bloc-note à graines

Bloc-note à graines avec crayon

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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CALENDRIER À  SEMER
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Calendrier A6 à semer
Calendrier présentant 2 mois de l’année par page de 
format 105x148mm
• 7 pages en papier en à semer 80g, biodégradable, 
contenant différentes graines (fleurs en mélange, 
coquelicot, carotte...). Impression quadri. recto 
• Carton de soutien au dos
• Lien de raphia pour l’assemblage
• 1ère page et dos cartonné entièrement personnalisables 
en quadrichromie recto; 6 pages intérieures (12 mois) 
avec visuel standard

IDG14V-A6
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à partir de 100 ex.

Calendrier A5 à semer : format 148x210mm

Calendrier A4 à semer : format 210x297mm

IDG14V-A5

IDG14V-A4

Chevalet en papier à graines
Papier à semer avec graines de fleurs mellifères
• Entièrement personnalisable et autoportant
• Format à plat 345x145mm
• Produit monté : 145x45x125mm

Idéal pour afficher un menu sur une table, en calendrier 
sur votre bureau ou pour indiquer le placement des 
invités à une conférence, une réunion...

IDG14Q

     IDG14V-A6TOTAL : Option personnalisation 
en quadri. de la totalité des pages : 1ère et 4ème de 
couverture (dos cartonné) + les 6 pages à l’intérieur 
(12 mois)

     IDG14V-A5TOTAL : Option personnalisation 
en quadri. de la totalité des pages : 1ère et 4ème de 
couverture (dos cartonné) + les 6 pages à l’intérieur

     IDG14V-A4TOTAL : Option personnalisation 
en quadri. de la totalité des pages : 1ère et 4ème de 
couverture (dos cartonné) + les 6 pages à l’intérieur
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Pour encore plus d’originalité,
on retrouve les graines en dehors des sachets.

Les graines insolites



Boite 1 bombe à graines
Boite individuelle 50x50x50mm contenant 1 
bombe à graines dans un papier de soie
• Option : personnalisation par réimpression 
totale de la boite en quadrichromie.

• Capsule en amidon de riz biodégradable, 8x20mm
• Cavalier quadri. entièrement personnalisé,
65x25mm debout
• Variétés possibles : mélange de fleurs ou mélange aromatique

IDG80

Pochon 1 bombe à graines
IDG80-1

Pochon 3 bombes à graines
IDG80-3

Les bombes à graines (ou seed bomb) sont de petites boules constituées de terreau et d’argile de 30mm de diamètre dans lesquelles 
on introduit des graines de fleurs mellifères (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.
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

• Pochon en toile de jute naturelle de format 75x100mm
• Contenant 1 ou 3 bombes à graines
• Personnalisation par étiquette quadri. 50x50mm
• Option : sérigraphie ou transfert 1 couleur, 10cm2 maximum,
sur le pochon

à partir de 100 ex.

Gélule de graines
IDG85IDG85

Un concentré de nature pour une communication verte !



Cavalier 1 bille de graines
Berlingot 3 billes de graines

Tube 4 billes de graines Pochon 5 billes de graines

IDG83IDG83
IDG81IDG81

IDG81-4IDG81-4 IDG81-5IDG81-5

• Cavalier autoportant entièrement 
personnalisable (surface de marquage 
210x30mm format à plat) contenant 1 
bille de graines de fleurs mellifères

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

• Tube en verre (100mm x Ø20mm) et bouchon liège 
contenant 4 billes de graines de fleurs mellifères
• Couleur de billes au choix selon notre sélection
• Personnalisation par sticker
50x15mm sur la hauteur
du verre

• Pochon en toile de jute naturelle de format 75x100mm
• Contenant 5 billes de graines de fleurs mellifères
• Personnalisation par étiquette quadri. 50x50mm
• Option : sérigraphie ou transfert 1 couleur 10cm2 
maximum sur le pochon

GRAINES INSOLITES
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
à partir de 100 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.



à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

Palets à graines en sachet

Palets à graines en boite à œuf

IDG86SIDG86S

IDG86BIDG86B
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• Personnalisation sur la boite par sticker quadri. 
60x170mm ou tampographie une couleur 40x40mm
Boite à œuf qui contient: 
• 4 palets à graines
• 4 plaquettes de tourbe

Sachet en papier kraft de format 70x125mm contenant 3 palets 
avec des graines de fleurs en mellifères
• Personnalisation :
   - Cavalier quadri. recto 70x90mm (face avant et arrière) ou
   - Impression quadri. sur le sachet, sur 1 face (zone de 
marquage 60x115mm) 

• Pochon en toile de jute naturelle de format 75x100mm
• Contenant 3 palets de graines de fleurs mellifères
• Personnalisation par étiquette quadri. 50x50mm
• Option : sérigraphie ou transfert 1 couleur de 10cm2 
maximum sur le pochon

à partir de 100 ex.

Palets à graines en pochon
IDG86PIDG86P

Le palet à graines est un petit bouchon végétal, qui permet de fleurir très facilement un balcon ou un jardin. 
Fabriqué en ESAT, chaque palet est un substrat naturel issu de déchets végétaux inexploités et renferme des 
graines de plantes mellifères locales permettant de nourrir les insectes pollinisateurs. 



GRAINES INSOLITES
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IDG55
Carte de semis sur tige   

IDG13

botteabeille

ampoule

fusée

carre

Étui 10 bâtonnets de graines

IDG59
Boîte clic-clac

IDG12
Etui 5 bâtonnets de graines

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 Ø47mm, H. 15mm 
• Personnalisation par sticker ou marquage quadri. 
sur le couvercle avec zone de marquage Ø45mm

Contient 5 bâtonnets en carton biodégradable avec 
des graines micro-encollées (Myosotis, coquelicot, 
piment ou mélange aromatique...)
• Pochette entièrement personnalisée et imprimée 
en quadrichromie recto et une couleur verso.
• 5 modèles de découpe originale
• Il suffit de détacher les bâtonnets, de les 
retourner, les piquer en terre et d’arroser pour faire 
germer les graines.

• Format de la carte 100x150mm
• Impression quadri. recto/verso avec votre communication
• Livré avec un sachet de graines standard (voir p.105)
• Livré sur une tige en bois
• Découpes existantes : maison, abeille, fleur, avion, trèfle...
• Option : découpe personnalisée

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

à partir de 250 ex.
à partir de 500 ex.

à partir de 500 ex.

à partir de 250 ex.
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Graine gravée en sachet transparent

Kit de plantation graine gravée

• Sachet transparent avec fiche d’instructions
• Format fiche : 75x100mm ; sachet : 80x120mm
• Une graine de haricot gravée (entre 24x12mm et 
15x10mm selon la taille des graines)
• Option : personnalisation de la fiche quadri. recto/verso

Kit de plantation dans une boite standard avec fenêtre, 
format 70x70x70mm. Il contient :
• Pot en terre cuite de Ø7cm
• Une graine de haricot gravée
• Plaquette de tourbe déshydratée
• Option : 
  - Personnalisation réimpression complète de la boite
  - Tampographie une couleur sur le pot
  - Couleur de pot : vert anis, blanc, taupe ou ardoise

IDG79

IDG75GG

C’est magique !

La graine gravée Les graines de haricot blanc ont un fort pouvoir germinatif, 
et peuvent être gravées avec un logo simple ou un texte de 
quelques lettres.
La gravure va marquer la graine mais aussi la feuille primordiale 
(appelée cotylédon) qui poussera donc avec votre logo ou votre 
petit message.
Pour une gravure de qualité et une germination optimale, le  
fichier de marquage doit être en filaire,
par exemple :  devient

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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« Inscrivez votre communication au cœur du végétal 

avec la graine gravée »
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Les kits de plantation

Plongez-moi
dans 2 fois
mon volume d’eau.

Je gonfle et devient 
un substrat pour 
vos semis !



IDG75P

Le Kit pot ardoise

avec graines de piment

avec 2 graines d’arachide

avec graines de menthe

• Pot revêtement ardoise Ø7cm contenant une plaquette de tourbe, des graines (sachet ou vrac) et une 
demie craie
• Boite format 70x70x70mm
• Personnalisation par sticker quadri. sur la face arrière du cube 68x68mm
• Options :
  - Tampographie 1 couleur sur le pot : 40x35mm maximum
  - Personnalisation de la boite en quadri.

IDG75A

IDG75M

IDG89

Berlingot 11x10x3cm avec impression quadri. personnalisée 
contenant :
• 3 sachets de graines standards au choix (voir p.105)
• 3 plaquettes de tourbe déshydratée
• Option : possibilité de personnaliser les 3 sachets de graines à 
partir de 2500ex.

Collection de sachets en Berlingot

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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IDG17-1
Kit de plantation 6cm
• Option : tampographie une 
couleur ou gravure sur le pot 
30x15mm• Option : tampographie une 

couleur ou gravure sur le pot 
40x35mm

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

IDG17-1B
Kit de plantation 9cm

IDG17-1C
Kit de plantation 10cm

10 cm 9 cm
6 cm

KIT  DE  PLANTATION

à partir de 250 ex.

Contenant un sachet de graines standard (voir p.105) ou des bulbes 
de trèfle et une plaquette de tourbe déshydratée.
• Personnalisation par fourreau quadri. recto

Terre cuite

42



IDG18
Cube de plantation 7cm

IDG60
Kit pot céramique
Pot en céramique Ø7cm
• Coloris possibles : terre cuite naturelle ou émaillé : blanc, taupe ou vert anis
• Contient une plaquette de tourbe et un sachet de graines (voir p.105)
• Personnalisation par fourreau imprimé en quadrichromie recto
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure sur le pot 40x35mm

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
• Un sachet de graines au choix (voir p.105)
• Boite format 70x70x70mm
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure 
sur le pot 40x35mm

Boite entièrement personnalisée en quadri. qui 
contient un pot en terre cuite, une plaquette 
de tourbe déshydratée et des graines au choix 
(voir p.105)
• Boite format 100x100x100mm sans fenêtre
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure 
sur le pot 45x40mm

IDG18B
Cube de plantation 10cm
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à partir de 250 ex. à partir de 250 ex.
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IDR18STD
Livraison «Express» avec visuel standard
(sans personnalisation), voir page 106



Mode de culture :

KIT  DE  PLANTATION

à partir de 250 ex.

Contenant un sachet de graines standard (voir p.105) ou des bulbes 
de trèfle et une plaquette de tourbe déshydratée
• Personnalisation par fourreau quadri. recto

IDG17-2
Pot zinc 7cm

IDG17-3
Pot zinc 8cm

IDG17-4
Pot zinc 10cm

Zinc

IDG17-5
Pot zinc 13cm

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

• Option : tampographie 
une couleur, gravure sur le 
pot 30x20mm ou sticker 
quadri. Ø35mm

• Option : tampographie une couleur, 
gravure sur le pot 40x35mm ou sticker 
quadri. Ø45mm

• Option : tampographie une couleur, 
gravure sur le pot 50x40mm ou sticker 
quadri. Ø70mm

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.
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Kit plantation pot bambou

Kit Jardin écolo
Pot en paille de riz 100% biodégradable
• Contient 1 plaquette de tourbe déshydratée 
et un sachet de graines (voir p.105)
• Personnalisation du fourreau en quadri.
• Option : tampographie une couleur ou 
gravure sur le pot 30x15mm

Teinte de pot au choix pour 
créer une gamme colorée !

Pot Ø6cm en fibre de bambou et 100% 
biodégradable
• Contient 1 plaquette de tourbe déshydratée et un 
sachet de graines (voir p.105)
• Personnalisation du fourreau en quadri.
• Option : tampographie une couleur ou gravure sur 
le pot 30x25mm

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.

L’avantage de ces kits biodégradables : replantez en terre les jeunes 
pousses dès qu’elles atteignent 4-5cm de hauteur, directement 
avec le pot !

IDG20COLOR

IDG20

IDG50

IDG90

Les biodégradables

Kit arbre pot tourbe
Kit de plantation spécial graine d’arbre. Une 
fois votre semis poussé, il n’y a plus qu’à planter 
ce pot biodégradable en terre pour laisser les 
racines s’épanouir.
• Un sachet de graines d’épicéa ou 2 graines 
d’arbre : pin parasol, palmier...
• Une plaquette de tourbe
• Personnalisation quadri. du fourreau

45

K
IT

 D
E

 P
LA

N
TA

T
IO

N

Co
lo

ri
s d

isp
on

ib
le

s

Co
lo

ri
s d

isp
on

ib
le

s
Se

lo
n 

st
oc

k

Se
lo

n 
st

oc
k

IDG20STD
Livraison «Express» avec 
visuel standard (sans 
personnalisation) cf. page 104



IDG73
Smoothie à graines                                              
Gobelet léger et résistant composé d’une double 
paroi étanche qui servira de substrat et d’un 
dôme transparent en PLA (plastique végétal) qui 
favorise la germination de vos plantations.
100% biodégradable
• Dimensions : Ø90mm / H. 140mm
• Contient une plaquette de tourbe et 1 sachet 
de graines au choix (voir p.105)
• Personnalisation sur le gobelet par sticker 
quadri. Ø70mm ou tampographie une couleur 
50x40mm

• Option : impression quadri. personnalisée sur 
tout le gobelet à partir de 10 000 ex.

IDG76
La canette à graines
La canette contient :
• De la vermiculite
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p.105)
Elle est recouverte d’un sticker imprimé 
quadri. all over
•  Dimensions : Ø70x H. 105mm

KIT  DE  PLANTATION
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IDG69

IDG69QUADRI

Petit pot carton
Pot en carton 6cm, étanche avec couvercle.
• Livré avec plaquette de tourbe, sachet de graines 
au choix (voir p.105) ou bulbes de trèfles
• Personnalisation sur le gobelet blanc ou kraft par 
sticker 45x25mm quadri. ou tampographie une 
couleur 30x20mm

• Personnalisation du pot 360° 
en quadrichromie

à partir de 100 ex.

à partir de 1000 ex.

à partir de 100 ex.

IDG76STD

IDG73STD

Livraison «Express» avec visuel standard 
(sans personnalisation) cf. page 107

Livraison «Express» avec visuel standard (sans 
personnalisation) cf. page 107

à partir de 250 ex.

Pot kraft

Pot blanc



Bocal en verre contenant une plaquette de tourbe 
et un sachet de graines (voir p.105)
• Dimension H. 80mm / Ø80mm 
• Contenance : 20cl
• Personnalisation par sticker rond Ø45mm sur le 
couvercle et par bandeau 210x50mm à l’intérieur 
du bocal

Bocal à graines
IDG52

Sticker

Recyclable

à l’infini !

Matière
du pot œuf 

compostable,
biodégradable
et alimentaire

KIT  DE  PLANTATION

• Boite 50x50x70mm avec fenêtre
• Pot en forme d’œuf 60mm de hauteur et 
Ø45mm, couleur de l’œuf blanc naturel
• Contient une plaquette de tourbe et un sachet 
de graines (voir p.105)
• Options : 
   • Personnalisation par tampographie une 
couleur ou gravure (30x15mm maximum) sur le 
pot œuf
   • Personnalisation entière de la boite quadri. 
recto
   • Personnalisation par sticker quadri. 45x65mm 
sur la face arrière de la boite standard

Kit œuf 
IDG84

• Personnalisation sur la boite par sticker quadri. 
60x170mm ou tampographie une couleur.
Boite à œuf qui contient: 
• 4 sachets de graines (choix p.105)
• 4 plaquettes de tourbe
• 4 pots en forme d’œuf
• Option : Personnalisation par tampographie 
une couleur ou gravure 30x15mm sur les œufs

Boîte de 4 œufs 
IDG78

Tampographie

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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IDG39C

IDG39D
Mini pop-up

Pop-up petit modèle

IDG39B
Pop-up grand modèle
Pot kraft plat étanche et autoportant contenant 2 plaquettes de tourbe et des graines au choix (voir p.105)
• 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

Pot kraft plat étanche et autoportant contenant 1 
plaquette de tourbe et des graines au choix (voir p.105)
• 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. 70x70mm
• Option : personnalisation du cavalier en quadri. en 
plus du pot 

Pot kraft plat étanche et autoportant contenant 
1 plaquette de tourbe et des graines au choix 
(voir p.105)
• Format : 95x115mm
• Livré avec un cavalier standard donnant les 
indications de culture et mentions légales
• Personnalisation du pot par une 
tampographie une couleur sur une face ou un 
sticker quadri. 50x40mm
• Option : personnalisation du cavalier en 
quadri. en plus du pot 
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à partir de 100 ex.

Facile d’emploi. Retirez le cavalier et sortez le sachet de graines. Écartez la base du 
kraft pour former le pot et le poser. Versez l’équivalent d’un verre d’eau et attendre 
30 minutes que la tourbe gonfle avant de la mélanger. Semer une partie des graines, 
maintenez très légèrement humide... Les premières pousses apparaissent en quelques 
semaines !

Les Pop-up

IDG39CSTD
«Express» avec impression 
standard cf. page 104



• Plaquette de coco déshydratée 10x10x1 cm
• Sachet de graines standard au choix (voir p.105)
• Livré en sachet étanche
• Bandeau personnalisé quadri. recto
• Produit autoportant

• Sachet de graines standard au choix (voir p.105)
• 3 plaquettes de tourbe
• Fourreau personnalisé quadri. recto
• Pot céramique Ø135mm x H. 150mm
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure laser 
Ø40mm maximum

Cache-pot en toile de jute naturelle
• Sachet de culture étanche
• Plaquette de coco déshydratée 10x10x1cm
• Sachet de graines standard au choix (voir p.105)
• Bandeau personnalisé en quadrichromie recto
• Produit autoportant
Option : transfert ou sérigraphie 50x50mm sur le pot jute

Kit pocket coco

Kit pot XXL

IDG87

IDG42KIT

Kit pocket coco jute
IDG87PRESTIGE
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.



Montée en gamme 

possible avec un 

pot céramique de 

couleur.
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KIT  DE  PLANTATION

Kit de plantation livré sous film transparent, à faire 
pousser pour réaliser son herbier
• Fiche personnalisée 90x120mm quadri. recto/verso
• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines (voir p.105) 

Arrosoir en zinc naturel ou de couleur contenant une plaquette de tourbe 
déshydratée et un sachet de graines (voir p.105) 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, 35x20mm maximum

Arrosoir

Herbier
IDG57

IDG37

Pochon en kraft avec fenêtre contenant une 
plaquette de tourbe, un sachet de graines (voir 
p.105) et un pot en terre cuite Ø7cm couleur 
naturelle
• Format : 115x65x150mm
• Personnalisation quadri. recto de l’étiquette 
70x40mm agrafée
• Option : tampographie une couleur ou gravure 
40x35mm sur le pot 

Pochon kraft semis
IDG31

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 100 ex.



ll suffit d’arroser 
pour que les graines 
poussent et on peut 
alors choisir sa 
coupe de cheveux
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Maisonnette imprimée en quadrichromie recto, 
format : 90x55x93mm qui contient :
• Un pot en terre cuite Ø7cm
• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines (voir p.105) ou des bulbes 
de trèfles
• Option : tampo 1 couleur 40x35mm sur le pot

Maisonnette
IDG30

• Tête avec graines de gazon à faire pousser
• Placée dans une boite format 90x90x90mm 
entièrement personnalisée recto quadri.
• Option : personnalisation du bandeau (ici le 
costume) imprimé quadri. recto 120x35mm

Tête en herbe en cube
IDG49B

Mallette de graines, imprimée en quadrichromie 
recto, format : 100x50x65mm qui contient : 
• Un pot en terre cuite Ø7cm
• Une plaquette de tourbe déshydratée
• Un sachet de graines (voir p.105)
• Option : tampo 1 couleur 40x35mm sur le pot

Mallette 
IDG28

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

Tête en herbe en sac 
IDG49S

à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.
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KIT  DE  PLANTATION

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.

Amaryllis

à partir de 100 ex.

MP21G
Le pot ordi

MP25G 
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.105)
• Marquage en quadrichromie sur le pot 50x50mm

Kit de plantation complet à poser sur son écran 
d’ordinateur, sur une cloison d’open-space ou sur le 
bureau, comprenant :
• 1 pot en PET recyclé
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines au choix (voir p.105)
• 1 fourreau en impression quadri. recto personnalisé
• Format : 80x80x60mm
• Option : personnalisation sur le pot par un 
marquage quadri. de format maximum 45x45mm,
sur 1 ou 2 faces

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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Léger
Incassable
Réutilisable
Durable

• Pot en fibre de bambou certifié FSC
   Ø8cm /H. 8,5cm (ivoire, noir ou vert abysse)
• Sachet de graines 60x80mm standard au choix (voir p.105)
• 2 Plaquettes de tourbe Ø38mm 
• Personnalisation 1 position (incluse) au choix :
 soit sur le couvercle, soit sur le pot 
 (zone de personnalisation Ø45mm maximum)
 - Sur le couvercle : gravure ou tampographie 1 couleur 
 - Sur le pot : tampographie 1 couleur ou sticker
• Option : 2ème marquage

Kit de plantation
Pot Bambou Couvercle liège

IDG88

IDG72
Tige florale
Support en forme de fleur contenant une plaquette de tourbe et un sachet de graines (voir p.105)
• Personnalisation par adhésif (Ø30mm ou 50x25mm) ou réimpression quadri. de la fleur à partir de 500 ex. 
• Tige 60cm et capsule 50x85mm 
• Idéal pour une distribution de la main à la main (salons, manifestations,...)

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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Coloris disponibles

Selon stock



Existe aussi en version avec 
plante dépolluante, voir page 82

Existe aussi en version avec 
plante dépolluante, voir page 81
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MP17ARO
Plateau duo aromatiques
Plateau en bois naturel 240x110x75mm 
• Livré avec 2 pots en céramique Ø9cm
• Hauteur totale 108mm 
• Contenant, 2 plaquettes de tourbe 
déshydratées et 2 sachets de graines aromatiques 
ou autres (choix voir p.105)
• Livré en carton individuel
• Personnalisation par gravure ou tampographie 
sur le plateau 40x20mm
Option :
   • Tampographie une couleur 40x15mm sur un 
ou deux pots

à partir de 50 ex.

KIT  DE  PLANTATION BOIS

Cube bois :
• Dimensions : 75x75x75mm
• Essence : bois d’aulne origine européenne
Contient :
• Un sachet de graines au choix (voir p.105)
• Une plaquette de tourbe Ø38mm
• Un fourreau visuel standard imprimé quadri. recto
Option 1 :
• Personnalisation par tampographie
1 couleur, marquage quadri. ou gravure laser
sur le cube 50x50mm

Option 2 :
• Personnalisation du fourreau quadri.
à partir de 250 ex.

Cube bois graines
IDG74

à partir de 50 ex.



IDG61

IDBOIS06

Coffret aromatiques bois

Kit cagette

IDG77
Trio terracota
• Format : 290x95x80mm
• Contreplaqué de peuplier PEFC 3mm avec 
cordelette en coton
Ce kit trio bois contient : 
• 3 Pots terre cuite Ø7cm naturel 
• 3 sachets de graines (au choix voir p.105)
• 3 plaquettes de tourbe 
• Personnalisation par tampographie une couleur, 
marquage quadri. ou gravure laser sur le couvercle 
bois

Contient 4 pots en terre cuite, 4 plaquettes de 
tourbe déshydratées et 4 sachets de graines
(choix voir p.105)
• Format : 230x230x100mm
• Personnalisation par tampographie une couleur 
100x100mm sur le couvercle (ou marquage quadri. 
en surcoût)

Kit de culture en cagette 205x130x75mm :
• Sachet de terreau
• Sachet de graines au choix (voir p.105)
• Fourreau standard
• Personnalisation par tampographie ou gravure 
70x50mm maximum
• Options : 

- réimpression du fourreau en quadri. recto
- marquage extra large 140x50mm

ici
ø60mmou ici

70x20mm

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.
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Médaille à planter
IDBOIS02

Médaille en bois Ø50mm en pin avec cordon en cuir
• Bois gravé avec votre communication
• Tapis de graines de fleurs mellifères 200g standard avec picto 
d’utilisation
• Option : personnalisation quadri. recto/verso du tapis de semis 
Ø50mm

Carte en bois de format 85x54mm ou 50x50mm, épaisseur 0,4mm
• Orientation portrait ou paysage
• Carte flexible et résistante
• Ecriture possible au stylo à bille ou tampon (carte de fidélité)
• Personnalisation par impression en quadrichromie avec : 
au recto, votre communication ; au verso, l’entretien et les propriétés 
de la plante
• Finition : érable, chêne ou cèdre

IDBOIS01
Carte bois

BOIS
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

Exemple de présentation :



Support bois en Chêne ou en Pin (épaisseur 3 à 4mm) comprenant :
• Une plante dépolluante au choix (voir p.110)
• Livré à plat en carton individuel, avec notice d’assemblage
• Dimensions : Long. 23cm / Larg. 10.5cm / H. 16cm
• Personnalisation par gravure 50x50mm en haut du support, ou 
60x20mm sur le bas

IDBOIS03
Support téléphone bois avec plante

à partir de 50 ex.
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Organisateur de bureau
IDBOIS04

Support en bois d’Aulne 230x75x75mm avec fourreau standard comprenant :
• Sachet de graines (voir p.105) et plaquette de tourbe
• Case pour pot à crayon
• Fente pour téléphone portable
• Personnalisation par tampographie ou gravure 70x50mm maximum
• Options : 

- réimpression du fourreau en quadri. recto
- marquage extra large 140x50mm

à partir de 50 ex.
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Ne cherchez plus votre portable pendant des heures, 
il se trouve juste là… sous vos yeux !

Chêne

Pin huilé



PL25
Coffret caféier

PL25N
Coffret Chocolat

Coffret en bois de format : 23x23x10cm
Il contient :
• Un caféier en pot céramique 7cm de couleur au 
choix
• Une tablette de chocolat bio (graines de courge 
ou pétales de rose)
• Personnalisation par tampographie une couleur 
ou marquage quadri. 100x100mm sur le couvercle

Coffret en bois de format : 23x23x10cm
Il contient :
• Un Chamaecyparis dans un pot céramique 7cm 
de couleur au choix
• Une tablette de chocolat bio (graines de courge 
ou pétales de rose)
• Des épices «vin chaud» (badiane, cannelle, 
muscade, girofle, ecorces d’orange, cardamome)
• Personnalisation par tampographie une couleur 
ou marquage quadri. 100x100mm sur le couvercle
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Box bien-être

Box jardinage collection

Box jardinage
• Format box 21x21x10cm
• 2 pots en bambou Ø10cm biodégradable
• 2 plaquettes de tourbe Ø60mm
• 1 pelle avec manche bois
• 4 sachets de graines standard au choix (voir p.105)
• 1 pochon toile de jute 10x7,5cm contenant les sachets
• Personnalisation par tampographie une couleur ou 
marquage quadri. 100x100mm sur le couvercle
• Option : tampographie sur les pots

• Format carton 25x15x10cm
• 1 bougie parfumée (Aloe vera, Forêt nordique ou 
Magnolia), 1 mug en verre avec 3 sachets de thé ou tisane 
et 3 batonnets de Palo Santos (ou sauge en option)
• Carton permettant un envoi postal direct pour ses 
clients ou collaborateurs.
• Calage intérieur par frisure.
• Personnalisation par carte ou adhésif quadri. 
105x210mm à l’intérieur de la box
• Option : mug et bougie personnalisable par 
tampographie ou sticker

Box carton 20x14x8cm contenant 4 pots tourbes,
4 sachets de graines, 4 plaquettes de tourbes
et papier de soie
• Personnalisation par carte quadri ou adhésif 165x75mm
à l’intérieur de la box
3 thèmes au choix :
• BOX09-FLEUR : tournesol , cosmos, capucine et pois de senteur 
• BOX09-AROMATIQUE : basilic, persil, menthe et ciboulette
• BOX09-DEGUSTATION : radis, tomate cerise, fraise des bois et cresson
• Option : réimpression quadri. totale de la box

BOX10

BOX09

BOX11

Sur demande, possibilité de modifier le contenu de la box
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Petit plant deviendra grand.
Les plants d’arbre



PA02
Étui arbre
• Étui carton, impression quadri., de format 
310x110x60mm.
• Contient un plant d’arbre H. 25/30cm au choix 
dans les 3 gammes existantes (voir p.109) :
  • réf. PA02R : résineux
  • réf. PA02F : feuillus (d’avril à octobre)
  • réf. PA02P : prestige

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, totalement biodégradable.

Pin

Olivier forestier

Olivier

Pin
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à partir de 250 ex.

PA01
Cornet kraft
• Format 33x21cm
• Cornet kraft ou blanc imprimé à votre 
communication qui contient un plant d’arbre de 
25cm de hauteur au choix dans les 3 gammes 
existantes (voir p.109) :
  • réf. PA01R : résineux
  • réf. PA01F : feuillus (d’avril à octobre)
  • réf. PA01P : prestige

à partir de 250 ex.



PLANT D ’ARBRE

Pot 100% biodégradable en fibre de bambou 
Ø10 cm contenant un plant d’arbre au choix dans 
les 3 gammes existantes (voir p.109) :
  • réf. PA15R : résineux
  • réf. PA15F : feuillus (d’avril à octobre)
  • réf. PA15P : prestige
• Personnalisation par étiquette imprimée 
en quadrichromie recto verso et de format 
85x54mm
• Option : tampographie ou gravure 1 couleur 
sur le pot maximum 40x35mm

PA15
Plant en pot bambou 10cm

à partir de 100 ex.

PA04
Plant en pot terre cuite 10cm
Pot terre cuite Ø10cm contenant un plant d’arbre 
au choix dans les 3 gammes existantes (voir p.109) :
  • 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  1 couleur ou gravure 
40x35mm sur le pot

à partir de 100 ex.

Pot zinc Ø8cm avec anse contenant un plant d’arbre au 
choix dans les 3 gammes existantes (voir p.109) :
  • 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.

PA03
Plant en pot zinc 8cm

à partir de 100 ex.
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Chêne

Possibilité
d’emballage en

papier kraft
pour toutes les plantes

et plants d’arbre.

Buis



Véritable plant de vigne greffé prêt à être replanté, il est 
livré dans un pot en zinc ou pot terre cuite Ø9/10cm et 
sous papier fleuriste.
• Idéal de mi-mars à fin juin (il perd ses feuilles en 
automne/hiver)
• Personnalisation par étiquette imprimée en 
quadrichromie recto/verso 85x54mm
• Option : - tampographie 1 couleur 40x35mm maximum
     - livraison en sac à graines

PA03V
Cep de Vigne en pot 

Pot en forme d’œuf H. 60mm / Ø45mm contenant 
un petit plant d’arbre, personnalisé par une 
étiquette quadri. recto/verso 50x50mm
• Variétés disponibles : olivier, buis, olivier de 
garrigue, palmier, sapin
• Option : Personnalisation par tampographie une 
couleur ou gravure laser 30x15mm

MP27
L’œuf mini plant d’arbre

Mini plant en pochon
Pochon en toile de jute contenant un petit plant 
d’arbre, personnalisé par une étiquette quadri. 
recto/verso 50x50mm
• Variétés disponibles : olivier, buis, olivier de 
garrigue, palmier, sapin
• Option : sérigraphie ou transfert 1 couleur 10cm2 
maximum sur le pochon

PA16
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

Matière du pot
biodégradable,
compostable et

alimentaire



Plant en sac kraft

Plant en tube bois

• La motte est enveloppée et glissée dans un sac 
kraft avec fenêtre de format 85x360mm
• Personnalisation par étiquette quadri. recto/verso 
85x54mm
Plant d’arbre de 25-30cm de hauteur au choix dans 
les 3 gammes existantes (voir p.109) :
• réf. PA07R : résineux
• réf. PA07F : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA07P : prestige
• Option : pot zinc ou pot terre cuite

Plant en sac à semer

Tube en bois déroulé format : 360x105mm contenant un plant d’arbre 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 25-30cm de hauteur au choix dans les 3 gammes existantes 
(voir p.109) :
  • réf. PA11R : résineux
  • réf. PA11F : feuillus (d’avril à octobre)
  • réf. PA11P : prestige
• Options : 
  - Tampographie 30x25mm 1 couleur sur le pot
  - Sérigraphie 50x20mm sur le pochon 
  - Gravure laser 50x20mm sur le tube bois

Olivier

Chene

PLANT D ’ARBRE
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• Sac format 34,5x9,5x9,5cm avec cordelette
et papier à graines 200g
• Personnalisation du produit par étiquette quadri. 
85x54mm attachée à la cordelette
• Personnalisation possible par sérigraphie 1 couleur 
(surface de marquage : 60x200mm)
• 100% biodégradable
• Avec un plant d’arbre emballé dans un papier kraft 
au choix dans les 3 gammes existantes (voir p.109) :
• réf. PA07R-GRAINES : résineux
• réf. PA07F-GRAINES : feuillus (d’avril à octobre)
• réf. PA07P-GRAINES : prestige

PA07

PA11

PA07GRAINES

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.



Sapin de Noël
• Sapin de Noël avec personnalisation par étiquette 
quadri. 50x50mm ou ronde Ø55mm recto/verso
• Le pot est enveloppé dans une feuille de papier 
métal pour un côté déco de Noël ou kraft pour un 
côté naturel.
• Format : hauteur 30cm, pot Ø10cm

• Sapin de Noël avec personnalisation par étiquette 
quadri. 50x50mm ou ronde Ø55mm recto/verso
• 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 : hauteur 30cm, pot Ø10cm

Le cube plant d’arbre
Cube de couleur en papier coloré avec 
lien de raphia de couleur au choix
• Format 9x9x9cm
• Il contient un véritable petit plant 
d’arbre en motte de 25-30cm de hauteur, 
livré avec les racines humidifiées (voir 
p.109)
• Personnalisation par sticker quadri.
• Option : personnalisation complète en 
quadri. du cube à partir de 500 ex

Chene

Sapin de Noël  avec déco
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PA14

PL14 PL14-2

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.
à partir de 50 ex.



PL01

PL02

Olivier pot zinc 17cm

Oranger pot zinc 17cm

Véritable Olivier ramifié, âgé de 5 ans, 30/40cm de 
hauteur
• Livré en pot zinc Ø17cm
• 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 : Ø35mm minimum / 100mm maximum)
+ étiquette standard entretien de l’olivier (quadri. recto)
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure
(50x40mm maximum) sur le pot

Oranger décoratif “Kumquat” hauteur 40/50cm avec fleurs 
parfumées ou fruits livré en pot zinc Ø17cm
• Personnalisation par :
- étiquette quadri. recto/verso (85x54mm) ou
- sticker quadri. sur le pot (format : Ø100mm maximum)
• Option : tampographie 1 couleur ou gravure sur le pot
(50x40mm max)

PLANT D ’ARBRE
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à partir de 100 ex.

à partir de 50 ex.



PL08
Bonsaï en carton individuel

PL09
Bonsaï en sac

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

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

PL07MM
Bonsaï «boule »

PL07GM
Bonsaï «torsadé »

• Bonsaï forme boule livré dans un pot en terre cuite 
émaillée
• Format du pot : 100x130mm
• Personnalisation par une étiquette quadri. 
85x54mm, avec au recto votre communication et au 
verso le mode d’entretien
• Option : gravure sur galet 25x15mm

• Bonsaï torsadé livré dans un pot en terre cuite 
émaillée en forme de «S»
• Format du pot : 100x150mm
• Personnalisation par une étiquette quadri. 
85x54mm, avec au recto votre communication et 
au verso le mode d’entretien
• Option : gravure sur galet 25x15mm

UlmusFicus

67

Ulmus ou Ficus, 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.

Bonsaï
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Les terrariums
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• Hauteur 43cm, Ø25cm 
• Contenant 8 plantes vertes (ficus ginseng, 
fougère, lierre, asparagus…), galets, sable

• Hauteur 26cm, Ø17cm 
• Contenant 6 plantes vertes, galets, sable

• Hauteur 30cm, Ø20cm 
• Contenant 8 plantes vertes (fougère, lierre, 
asparagus…), galets, sable

PL30L

PL30XL PL30LUXE

Modèle CONFORT

Modèle GRAND Modèle LUXE

à partir de 25 ex.

Grand terrarium en verre avec bouchon liège.
Livré avec une notice personnalisée 60x148mm sur papier 250g, en quadri. recto/verso et sa cordelette.
• Option : gravure sur le couvercle liège ou ajout adhésif quadri. logo client sur la verrerie (rond Ø50mm)

Les + des terrariums tropicaux 
- Véritable micro paysage évolutif sous verre
- Finesse du décor : diversité des plantes et minéraux
- Faux-sol sur roche volcanique et charbon actif 
- Équilibre parfait entre végétal, minéral et sol
- Écosystème autonome nécessitant 1 à 2 arrosages par an seulement
- Création et assemblage France 
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PL26B
Terrarium petit modèle
• Terrarium avec une plante dépolluante au choix 
(voir p.110)
• Personnalisation par sticker quadri. ovale 
30x16mm ou rectangle 40x15mm sur le vase
• Options : gravure sur galet ou fourreau 
personnalisé

TERRARIUM

à partir de 50 ex.

PL26C
Terrarium grand modèle
• Terrarium avec un beau Bonsaï Ficus Ginseng ou autre plante dépolluante
• Personnalisation par sticker quadri. Ø35mm sur le vase
• Options : gravure sur galet ou fourreau personnalisé

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
• un fourreau standard avec mode d’emploi
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contenant un plant d’arbre (Olivier, Pin 
maritime ou Palmier) et de la mousse 
stabilisée
• Personnalisation par étiquette quadri. de 
format 85x54mm ou 50x50mm présentée 
sur un pic en bois
• Option : gravure laser 30mm maximum

PL27
Globe arbre

PL26E Terrarium socle bois
• Globe en verre posé sur un socle bois Ø10cm et Hauteur 11cm 
contenant de la mousse stabilisée et un Tillandsia
• Personnalisation par gravure laser 40x25mm sur le socle en bois 
• Boîte individuelle standard format : 11x10x16cm avec fenêtre : 8x9,5cm
• Options : sticker sur la face avant de la boite 100x35mm ou 
réimpression totale de la boite

• Globe en verre posé sur un socle bois Ø10cm et Hauteur 11cm
contenant de la mousse stabilisée et une rose éternelle
• Personnalisation par gravure laser 40x25mm sur le socle en bois 
• Boîte individuelle standard format : 11x10x16cm avec fenêtre : 8x9,5cm
• Options : sticker sur la face avant de la boite 100x35mm ou 
réimpression totale de la boite

PL26R
Rose éternelle

Olivier forestier
Olivier
de garrigue

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.
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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
• Option : sticker en face avant de la boite 
100x35mm ou réimpression totale de la boite

PL26A-1
Flacon Tillandsia - petit

PL26A-2
Flacon Tillandsia - grand

• Tillandsia en flacon verre
Ø7cm, H 11cm
• Personnalisation par adhésif quadri. 
Ø40mm sur le flacon ou étiquette 
quadri. 50x50mm recto/verso
• Option : marquage laser Ø35mm 
(couleur noire) sur le bouchon

• Tillandsia en flacon verre Ø8cm, H 16cm
• Personnalisation par adhésif quadri. 
Ø40mm sur le flacon ou étiquette quadri. 
50x50mm recto/verso
• Option : marquage laser Ø35mm (couleur 
noire) sur le bouchon

Également appelé « fille de l’air », le Tillandsia trouve naturellement sa place dans ces délicats terrariums en verre.

TERRARIUM

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.
à partir de 50 ex.
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Les fleurs séchées (avoine, lavande, immortelle...) permettent de conserver une touche florale dans une pièce très longtemps. 
Elles ne demandent aucun entretien, et se présentent dans un contenant en verre pour être protégées. 

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

PS01

PS02

PS03

• Fleurs séchées en flacon verre Ø7cm, H 11cm
• Personnalisation par adhésif quadri. Ø40mm sur 
le flacon ou étiquette quadri. 50x50mm recto/verso
• Option : marquage laser Ø35mm (couleur noire)
sur le bouchon

• Tube en verre (110mm x Ø30mm) et bouchon 
liège contenant des fleurs séchées
• Personnalisation par sticker 60x30mm maximum 
sur la hauteur du verre

• Support bois 190x50mm avec un tube 
en verre (110mm x Ø30mm) et bouchon 
liège contenant des fleurs séchées et un 
tapis de semis A6 en 200g
• Personnalisation du papier à graines 
recto quadri. (138x95mm)
• Option : marquage laser sur le socle 
bois 100x10mm maximum

Flacon fleurs séchées

Tube fleurs séchées

Support floral
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Dépolluantes, piquantes ou fleuries...
Les plantes



Possibilité d’imprimer 

l’étiquette sur du papier 

végétal (voir p.90)
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Plante dépolluante 100% écolo

Mini plante dépolluante 
en pot terre cuite 7cm

Plante dépolluante
en pot terre cuite 10cm

Mini plante fleurie
en pot terre cuite 7cm

• Palmier en pot tourbe Ø8cm, 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

• Pot en terre cuite avec plante dépolluante au choix (voir p.110)
• 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 

• Étiquette quadri. recto/verso 85x54mm
• Option : tampo 1 couleur 40x50mm 

MP28

MP07

MP07BPF02

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.



• Pot en zinc avec variété au choix (voir p.110)
• 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

10 cm6 cm

4 feuilles 
de chance

• 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)

Kalanchoe

PLANTES
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Mini plante dépolluante en pot zinc 7cm
MP05

Mini plante fleurie
en pot zinc arrosoir
• Arrosoir en zinc naturel 65x120mm décoratif avec 
anse d’arrosage non-percée
• Plante au choix (voir p.110)
• 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 
40x35mm sur le pot

PF06

Trèfles à 4 feuilles poussés en pot zinc
PL13B Ø10cm

PL13A Ø6cm

Mini  plante fleurie
en pot zinc 7cm

PF01

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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Pot en céramique naturelle ou émaillée Ø7cm avec variété au choix (voir p.110)
• Personnalisation par étiquette imprimée en quadri. 50x50mm recto/verso
• Option : tampographie une couleur ou gravure 35x40mm sur le pot
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Mini plante dépolluante
MP23

Hoya
Plante grasse en forme de cœur, idéale pour 
la saint-valentin ou la fête des mères !
• Pot Ø7cm
• Personnalisation par étiquette imprimée en 
quadri. 50x50mm recto/verso
• Option : tampographie une couleur ou 
gravure 35x40mm sur le pot

PL11Mini 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

MP09

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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Plante en pot bambou soucoupe liège
• Pot en fibre de bambou certifié FSC, 
   Ø8cm /H. 8,5cm (ivoire, noir ou vert abysse) 
• Plante dépolluante au choix (voir p.110) 
• Personnalisation 1 position sur le pot incluse : 
gravure laser ou tampographie 1 couleur ou adhésif 
quadri.
• Couvercle liège à utiliser pour poser le pot
• Emballage sous papier fleuriste avec une étiquette 
notice standard
• Option personnalisation quadri. recto/verso de 
l’étiquette 50x50mm

MP30

Plante en bocal

• Plante dépolluante au choix (voir variétés p.110) 
• Hauteur totale 15 à 20cm en fonction de la plante
• Personnalisation par étiquette (50x50mm recto/verso)
ou sticker quadri.
• Option : tampographie une couleur
     (taille maximum 35x40mm)

MP03B

à partir de 100 ex.

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

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

MP10T

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

Plante en vase
MP03V

Dans un bocal en verre Ø60mm
avec graviers de couleur.

Dans un bocal en verre Ø90mm
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Marquage 40x35mm
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biodégradable 6cm Plante en pot bambou 

biodégradable 10cm

Ficus Ginseng pot 7cm

• Plante dépolluante hauteur 15-20 cm selon les 
variétés (voir p.110)
• Étiquette personnalisée imprimée en quadri. 

de format 50x50mm 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

• Pot en céramique naturelle ou émaillée Ø7cm
• 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 maximum)
                 - Livraison en sac kraft

MP22

PL19A

MP22A

Ficus Ginseng pot 12cm
• Pot en céramique Ø125mm / H. 150mm
• Ficus ginseng «bonsaï du débutant»
• Personnalisation par une étiquette quadri. :

- recto : votre communication 
- verso : mode d’entretien
• Ou sticker quadri. de format maximum 
Ø70mm

• Option : tampographie 1 couleur sur le pot
(format Ø40mm maximum)

PL19B

Marquage 30x25mm
ø 6cm ø 10cm

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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Mug Caféier

Aloe vera en pot 9cm

Attention, plante fragile qui 
craint le froid.

• Mug Ø80mm contenant un véritable plant de caféier 
Hauteur totale : 200/250mm
• Personnalisation par tampographie une couleur 
50x40mm sur le mug
• Options : 
  - personnalisation de l’étiquette quadri. 50x50mm
  - livraison en sac kraft ou carton individuel 

• Plant d’aloe vera
• Livré en pot blanc ou terre cuite 
Ø90mm / H. 250mm
• Personnalisation par étiquette 
quadri. recto/verso 50x50mm
• Options :
  - livraison en sac kraft ou carton 
individuel
  - tampographie 1 couleur ou 
gravure 40x35mm sur le pot

PL03

MP24

Smoothie plante
Gobelet léger et résistant composé d’une double 
paroi étanche qui servira de substrat et d’un dôme 
transparent en PLA (plastique végétal)
• Dimensions : Ø90mm / Hauteur 140mm
• 1 plante décorative et dépolluante : 
Haworthia Fasciata Big Band. Elle peut être 
rempotée directement avec le gobelet.
L’engrais va booster sa croissance.
• Personnalisation sur le gobelet par sticker quadri. 
Ø70mm ou tampographie une couleur 50x40mm

PL29

Canette à plante
• Contient une plante dépolluante au choix (voir p.110)
• Format canette  : Ø70mm x H. 105mm
• Personnalisation quadri. intégrale de la canette ou 
gravure laser pour un effet métal

MP12

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.



• Livré en carton individuel avec notice
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Plateau naturel
• Plateau en bois contenant un pot en céramique émaillée ou en terre cuite naturelle 
avec une plante dépolluante (voir p.110)
• Format du plateau : 280x86x16mm
• Personnalisation :

        - par tampographie 1 couleur ou gravure laser sur le plateau 50x35mm
ou    - tampographie 1 couleur 40x35mm sur le pot

MP14N

Plateau céramique et bois
Plateau en bois naturel, format 240x110x75mm, livré en 
carton individuel et contenant :
• 2 pots blancs en céramique émaillée
• 1 plante dépolluante (voir p.110)
• Personnalisation par tampographie 1 couleur ou 
gravure laser sur le plateau en bois
• Option : marquage 40x15mm sur le pot

MP17

Pot toile de jute
• Pot en toile de jute de Ø100mm / H. 110mm
• Contient une plante dépolluante (voir p.110)
• Étiquette quadri. de format 85x54mm
   - au recto votre communication
   - au verso le mode d’entretien de la plante
• Livré avec un second pot fixé par scratch, 
pouvant être utilisé comme pot à crayons
(Dimensions : Ø70et H. 80mm)
• Option : sérigraphie ou transfert 1 couleur sur le 
pot, format maximum : 40x60mm ou 60x40mm

MP13J
à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.

à partir de 50 ex.
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PL24
Pot céramique aimanté

MP19B
Pot zinc aimanté

• Plante dépolluante variété au choix (voir p.110)
• Pot céramique aimanté coloré selon disponibilité, en panachage de coloris, 
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 : tampographie 1 couleur sur le pot, surface de marquage 30x15mm

• Il contient une plante dépolluante au choix (voir p.110)
• Pot en zinc aimanté de Ø7cm 
• En panachage de coloris 
• Personnalisation par étiquette 50x50mm, avec au recto votre 
logo et au verso le mode d’entretien de la plante
• Option : tampographie 1 couleur sur le pot, format maximum : 
30x15mm

• Dimensions du cube : 75x75x75mm
• Essence : bois d’aulne origine européenne
Contient :
• Une plante dépolluante ou un mini plant d’arbre (voir p.109-110)
• 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 
maximum 50x50mm

MP26 
Cube bois plante dépolluante

PL24B
Aspect bois

PLANTES
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à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 50 ex.



MP21
Le pot ordi
• Plante dépolluante au choix (voir p.110) à poser sur son 
écran* d’ordinateur, une cloison d’open-space 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. 45mm maximum
• Option : personnalisation sur le pot par un marquage 
quadri. ou 1 couleur de format maximum 45x45mm, sur 1 ou 
2 faces

• Pot à fixer sur son écran d’ordinateur avec clip adhésif fourni, livré 
avec une plante dépolluante au choix (voir p.110)
• Inclus des billes d’argile pour le drainage et l’arrosage de la plante 
• Format pot: 6x9x10cm (hauteur totale avec plante : 20cm) 
• Livré avec une notice standard sur les plantes dépolluantes
• Personnalisation par marquage quadri. sur le pot 50x50mm maximum

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

MP25
La végétal box
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Coloris disponibles

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

Petit pot carton plante
• Pot en carton de Ø6cm, étanche
• Livré avec une plante dépolluante (voir p.110)
• Personnalisation sur le gobelet blanc ou kraft par 
sticker quadri. (45x25mm) ou tampographie une couleur 
(30x20mm)
• Option : personnalisation du pot 360° en 
quadrichromie à partir de 1000 unités

MP29

à partir de 100 ex.

Se
lo

n 
st

oc
k

Selon stock



MP15
Pot musical
• Pot musical blanc livré avec sa plante dépolluante
(choix ci-dessous)
• Format : H. 110mm, Ø80mm 
• Boite individuelle standard avec fenêtre (format : 
120x120x200mm)
• Personnalisation par tampographie 1 couleur (2 
maximum), zone de marquage : 30x35mm
• Enceinte Bluetooth
• 4 LED lumineuses
• Capteurs tactiles

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

PLANTES
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à partir de 50 ex.

CC01
Bambou d’eau
• Bambou d’eau, hauteur 15/20cm
• Grains d’eau incolores ou couleur au choix
• Conditionné dans un papier fleuriste fermé par un raphia naturel
• Étiquette personnalisée, imprimée quadri. de format 50x50mm :
   - Recto : votre communication
   - Verso : mode d’entretien

CC02
Bambou d’eau en vase
Bambou d’eau présenté dans un vase en 
verre avec des grains d’eau de couleur au 
choix, 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 : Ø38mm x H. 105mm
• Option : tampographie ou adhésif Ø25mm

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

Bambou 15/20 cm
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PL18G

PL18P
Orchidée
• Orchidée de couleur rose, blanche ou jaune
• Personnalisation par étiquette quadri. recto/
verso 50x50mm
• PL18G : grand modèle avec un pot zinc 
Ø10cm
• PL18P : petit modèle avec un pot
en fibre de bambou Ø6cm

à partir de 50 ex.

PL04
Grande plante déco.
• Grande plante décorative et dépolluante
(voir p.110) livrée en pot zinc Ø150mm
• Personnalisation par étiquette quadri.
recto/verso 85x54mm
• Option : tampographie 1 couleur ou sticker 
quadri. 50x40mm sur le pot

à partir de 100 ex.
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Les cartes
Faites passer le message. 



• Carte entièrement personnalisée et imprimée sur papier recyclé
• Contient un mini plant d’arbre : Olivier, Palmier, Eucalyptus (voir p.109) ou un 
bambou d’eau
• Format : 200x120x40mm (fermée)
• Option : livraison avec enveloppe à part pour produit prêt à livrer, routage possible

• Carte entièrement personnalisée et imprimée sur papier recyclé
• Contient un tube de graines. Variété au choix (voir p.108)
• Format : 200x120x40mm (fermée)
• Option : livraison avec enveloppe à part pour produit prêt à livrer, routage possible

Les plantes postales
MP01

Les graines postales
IDG44

CARTES

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.
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• Carte avec fermeture originale en forme de fleur.
• Livrée avec un sachet de graines standard au choix 
(voir p.105)
• Entièrement personnalisable : impression quadri. 
recto
• Format de la carte : 125x125mm (fermée)
• Option : livraison avec enveloppe à part pour 
produit prêt à livrer, routage possible

• Carte entièrement personnalisée, impression 
quadri. recto/verso
• Elle contient 1 sachet de graine standard (voir 
p.105) ou transparent
• Format de la carte : 210x297mm ouverte
• Option : livraison avec enveloppe à part pour 
produit prêt à livrer, routage possible

• Coffret contenant 3  sachets de graines 
standards au choix (voir p.105)
• Personnalisation complète de l’étui (impression 
quadri. recto/verso)
• Format fermé : 210x100mm
• Option : sachets de graines personnalisés à 
partir de 2500 ex, routage possible

CARTES

Carte 3 volets
IDG27SG

Coffret 3 sachets de graines
IDG27SG3

Carte écologique
IDG27SE

à partir de 250 ex.

à partir de 500 ex.

à partir de 100 ex.



• Carte entièrement personnalisée à votre communication, impression quadri. recto/verso
• Contient un sachet de graine standard (voir p.105) ou 1 sachet transparent
• Format de la carte :
   - fermée : 140x140mm
   - ouverte : 280x140mm
• Option : livraison avec enveloppe à part ou mise sous enveloppe, routage possible

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, routage possible

Carte 2 volets Sachet de graines
IDG27SGT

IDG27S4
Carte 2 volets
Trèfle à 4 feuilles
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à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 500 ex.

• Contient un trèfle à 4 feuilles séché
• Personnalisation de la carte par impression 
quadri. recto/verso
• 2 formats possibles :
- bords arrondis : 54x85mm ou 70x90mm
(bords droits sur demande)

Carte Trèfle à 4 feuilles
IDG27CB
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• Format carte : 210x148mm (A5) ouvert, 
105x148mm (A6) fermé
• Carte personnalisée 250g impression quadri. recto 
seul ou recto/verso
• A l’intérieur :
   • Sachet de graines en kraft (choix p.108)
   • Confetti en tapis de semis (fleurs mellifères)
• Option : livraison avec enveloppe à part pour 
produit prêt à livrer, routage possible

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

5 fruits et légumes par jours !

Papiers disponibles :

Possibilité d'impression des 

étiquettes de plantes sur ce 

papier végétal !

CARTES

Le papier végétal

Carte en papier végétal
IDG27V

à partir de 100 ex.

• Carte entièrement personnalisée, impression 
quadri. recto/verso
• Contient 1 sachet de thé à infuser (Thé vert, 
Thé noir, Infusion mélange bien-être)
• Format de la carte : 210x297mm ouverte et 
210x100mm fermée
• Option : livraison avec enveloppe à part pour 
produit prêt à livrer, routage possible

IDG27ST
Carte Thé

à partir de 250 ex.

Kiwi

Agrumes

M aï sRaisin
Olive



Mini jardin carré à faire pousser sur son bureau !
• Carte entièrement personnalisée, impression quadri. recto/verso 
• Contient 1 sachet de graines standard de gazon (voir p.105)
• 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 pour
produit prêt à livrer, routage possible

• Format carte : 100x100mm 
• Carte personnalisée impression quadri. 
recto/verso
• Graines au choix (voir p.108)
• Idéal envoi postal
• Option : livraison avec enveloppe à part 
pour produit prêt à livrer, routage possible

• Format carte : 210x100mm
• Carte personnalisée impression quadri. 
recto/verso
• Graines au choix (voir p.108)
• Idéal envoi postal
• Option : livraison avec enveloppe à part 
pour produit prêt à livrer, routage possible
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IDG27PC

Carte visio graines allongée
IDG27GC

Carte visio graines carrée 
150x150mm

Carte visio graines carrée 
100x100mm

IDG27MC

Carte jardin
IDG56

C
A

R
T

E
S

à partir de 250 ex.

à partir de 500 ex.

à partir de 500 ex.
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Bienvenue dans la boutique de Mère Nature.
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Grand Galet gravé

PL10C
Pochon jute 3 galets marqués

Petit galet gravé

Kit Hôtel à insectes

• Pochon en toile de jute 75x100mm
• 3 galets naturels dont un galet marqué au 
laser avec votre communication
• Marquage laser : 25x15mm maximum
• Étiquette personnalisée : impression quadri. 
recto/verso, format 50x50mm
• Option : possibilité de marquer tous les galets

Galet noir naturel, format environ 30x50mm 
(galet naturel, dimension variable)
• Marquage laser : 25x15mm maximum

• Hôtel à insectes à monter soi-même (matériaux et 
outils fournis) et sachet de graines de fleurs inclus pour 
attirer les insectes pollinisateurs
• Livré en boite avec fourreau standard (notice)
• Personnalisation par gravure sur le toit de l’hôtel
• Option : réimpression quadri. du fourreau de la boite

Galet noir naturel, format environ 80x50mm (galet 
naturel, dimension variable)
• Marquage laser : 40x20mm maximum
• Option : livré dans un pochon en organza 7x12cm

PL10A

IDBOIS05

PL10B

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 50 ex.
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Bougie en boîte
SE05C

SE05B
Bougie en sac kraft
• Bougie livrée en sac kraft avec fenêtre et 
poignées
• Personnalisation par une étiquette imprimée 
quadri. recto et de format
70x40mm
• Option : tampographie une couleur sur le 
verre ou adhésif quadri., format maximum 
40x60mm

• 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 quadri. sur le verre de la bougie, 
format maximum 40x60mm
• Option : tampographie une couleur sur le verre 
ou adhésif quadri, format maximum 40x60mm

SE05A
Bougie personnalisée

• 1 Bougie dans un papier de soie
• 1 Boite avec ou sans fenêtre. Imprimée en 
quadrichromie sur toutes les faces, format 9x9x9cm
• Option : tampographie une couleur sur le verre ou 
adhésif quadri., format maximum 40x60mm

à partir de 250 ex.

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.

parfums disponibles
ALOE VERA

FORÊT NORD
IQ

UE

M
AG

NO
LIAS

Cire végétale 100% naturelle, parfumée. Pas de colorant, sans huile minérale 
ou huile de palme. Longue durée de combustion et parfum naturel.
• Bougie diamètre 7,5cm - hauteur 8,5cm
• Au choix :
   - Aloe vera bougie verte (parfum frais)
   - Forêt nordique bougie ambré (parfum boisé)
   - Magnolias bougie blanche (parfum fleuri)

Nos bougies



Nos thés / tisanes

Collection de thé - Mug
• Pot en fibre de bambou certifié FSC, 8cm / H. 8,5cm (Ivoire, Noir ou Vert Abysse) 
• Livré avec 3 sachets de thé ou tisane, format plat ou pyramidal
• Personnalisation 1 position (incluse) par gravure, tampographie 1 couleur ou adhésif 
quadri. Sur le pot ou sur le couvercle liège (zone de personnalisation Ø45mm maximum) 
• Les infusettes sont en sachet de type « soilon » papier à maille tissée et dérivé de 
l’amidon de maïs (d’origine naturelle sans OGM) elles sont biodégradables

Collection de thé - Boite

Sachet de thé origami

Offrez-vous un moment de bien-être avec cette boite 
cube personnalisée à votre image, avec 5 sachets de 
thé ou tisane à l’intérieur, soigneusement présentés 
dans un papier de soie.
• Boîte entièrement personnalisée en quadrichromie 
sur 6 faces
• Format 70x70x70mm
• Livré avec 5 infusettes au choix (faites avec un 
papier à maille tissée et dérivé de l’amidon de maïs 
d’origine naturelle sans OGM, elles sont donc 
biodégradables)

Étui en origami 70x70mm personnalisable en 
quadri. recto, contenant 1 sachet de thé (en 
papier à maille tissée et dérivé de l’amidon de maïs 
d’origine naturelle sans OGM, elles sont donc 
biodégradables)

SA14

SA15

SA16

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

à partir de 100 ex.
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SA02
Épices en pochon jute
Pochon en toile de jute contenant un 
sachet transparent rempli d’épices au choix
• Étiquette 70x40mm quadri. recto/verso
• Option : sérigraphie ou transfert 1 
couleur sur le pochon (faisabilité technique 
selon votre visuel) 

à partir de 100 ex.

SE03
Pochon de lavande
Ce joli pochon en toile de jute 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 70x40mm
• Option : sérigraphie ou transfert 1 couleur sur le 
pochon (faisabilité technique selon votre visuel) 
Autre format de pochon possible : 150x100mm

à partir de 250 ex.

PF10
Pomme publicitaire
Pomme personnalisée à votre communication 
par tampographie grâce à une pâte alimentaire 
permettant un marquage comestible, qui n’abîme 
pas le fruit et n’altère pas sa conservation.
• Format de marquage maximum : 40x40mm
• Couleur d’impression blanche
• Calibre de la pomme : Ø80mm environ
• Possibilité de choisir la variété de pomme

à partir de 500 ex.



Étui 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 100x40mm maximum

SA09
Sachet quadri
Sachet en papier PE, thermosoudé, il contient des 
épices au choix.
• Format : 60x80mm
• Personnalisation par impression en quadrichromie 
recto/verso

SA03
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à partir de 100 ex.

à partir de 5000 ex.

Épices au choix : paprika, curry, piment moulu ou piment oiseau, baies 
roses, cardamome, vin chaud, poivre noir... autre sur demande.Les épices

SA01
Sachet transparent
Sachet transparent rempli d’épices (au choix)
• Format 60x90mm
• Personnalisation par un cavalier imprimé quadri. 
plié et agrafé, format : 60x40mm

SA17
Stick à épices

à partir de 2500 ex. à partir de 100 ex.

Sachet d’épices en forme de stick, avec 
ouverture facile, 25x90mm
• Personnalisation quadri. totale de la surface



Qualités 

nutritionnelles 

excellentes

Élevage 
nécessitant 
très peu de 
ressources

• Sachet 6g de vers Molitor
• Goût ail et fines herbes
• Cavalier personnalisé à votre communication agrafé 
au sachet

• Sachet 6g de vers Molitor dans un pot carton 
Ø6cm avec couvercle
• Goût ail et fines herbes
• Personnalisation sur le gobelet blanc ou kraft par 
sticker quadri. (45x25mm) ou tampographie une 
couleur (30x20mm)
• Option : personnalisation du pot 360° en 
quadrichromie à partir de 1000 unités

SA12
Insectes apéritifs en sachet

SA13
Insectes apéritifs en pot cartonVous prendrez bien un p'tit ver ?

Osez les insectes comestibles pour votre apéro et surprenez vos amis ! 

Ils sont sains et délicieusement croustillants !

NATURE

à partir de 250 ex.

à partir de 100 ex.
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JA09
Outil marqué
• Mini pelle, outil 270mm de long.
• Personnalisation par gravure laser 1 position
• Option : Étiquette personnalisée, imprimée quadri. 
recto/verso, de format 50x50mm liée à l’outil

gravure laser  ici

ou làà partir de 100 ex.



Petit crayon

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

IDR136
Stylo box
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 maximum : 50x50mm)
• Couleurs au choix selon disponibilité
• Format 60x90x100mm

IDR133
Crayon éolienne

IDR134
Crayon pic vert

• Crayon bois éolienne avec mine graphite 
(non taillée) Ø7mm / Longueur 17cm
• Ailettes de couleur (7cm de large) en papier 
pelliculé
• Personnalisation par tampographie 1 
couleur sur le corps du crayon, format 
maximum 60x4mm

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 : Ø7mm / H.. 180mm
• Marquage par tampographie
en 1 couleur sur le corps du crayon :
60x4mm maximum ou sur le socle : 
15x15mm

Grand crayon

Ø8 à 15mm
Long. : 12 à 15cm
Marquage : 5x30mm maximum

IDR131A

IDR131B
Ø16 à 30mm
Long. :  15 à 20cm
Marquage : 10x40mm maximum

Tampographie 
possible ici

ou ici
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à partir de 100 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.

à partir de 250 ex.
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ES05
Moulin

ES01 Éolienne 

ES02
Éolienne grande taille

Les pales tournent au soleil.
Format : H. 180mm / L. 90mm
Zone de marquage maximum,
sur le socle : 20x8mm

Les pales tournent au soleil.
Format : H. 350mm / L. 180mm
Zone de marquage maximum :
sur le socle  : 20x20mm ou 80x10mm

Ailes qui tournent au soleil.
• Format : H. 80mm / L. 60mm
• Zone de marquage maximum,   
sur le toit : 25x10mm ou
sur le socle : 11x11mm ou
sur la façade : 12x25mm

Avion biplan
ES03 

La gamme solaire est idéale 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.
Le bois utilisé provient de forêts ayant un label contrôlé FSC France.
• Personnalisation par gravure laser de votre logo

Avion qui tourne au soleil.
• Format : H. 200mm / L. 200mm
• Zone de marquage maximum :
sur l’aile : 15x13mm ou sur la 
carlingue : 22x6mm

SOLAIRE
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à partir de 50 ex.



ES04
Hélico
Les pales tournent au soleil.
• Format : H.60mm / L. 80mm
• Zone de marquage : sur la 
cabine : 14x7mm
ou sur la queue : 20x5mm

Fusée

Abeille

Papillon
ES06

ES08

ES07

Fusée qui tourne au soleil.
• Format : H. 200mm / L. 200mm
• Zone de marquage maximum :
sur un côté : 18x9mm

Abeille qui butine au 
soleil.
• 80x140x100mm
• Zone de marquage sur 
l’aile 6x20mm

Papillon à poser qui bat des ailes au 
soleil.
• 70x50x30mm
• Zone de marquage sur le côté de 
la feuille 20x45mm ou sur la pointe 
de la feuille 35x60mm

101

S
O

LA
IR

E

Voiture
ES09

Mini voiture qui roule vite 
au soleil.
• 70x110x50mm
• Zone de marquage sur 
le devant 6x24mm ou 
l’aileron arrière 7x7mm



Résistant, recyclé et recyclable !
GAMME CARTON RECYCLÉ 
Personnalisation de la couverture 
par sérigraphie 1 couleur

à partir de 100 ex.

Le carton recyclé
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PAPETERIE  CARTON RECYCLÉ
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Conférencier A5

IDR126
Conférencier A4

• Format de la zone de marquage : 135x200mm maximum
• 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
Options :
• Gravure laser ou tampographie sur le corps du crayon
• Étui du crayon personnalisé

• Format de la zone de marquage : 220x300mm maximum
• 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
• Étui du crayon personnalisé

IDR126B

à partir de 100 ex.

à partir de 100 ex.



PAPETERIE  CARTON RECYCLÉ
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La mallette
• Mallette en carton recyclé avec poignée en 
cordelette 
• Fermeture avec boutons pression métal
• Format : 350x270x40mm
• Format de la zone de marquage : 
maximum 150x100mm

IDR120C

IDR120B
La valisette
• Valisette carton recyclé avec poignée 
en cuir régénéré
• Format de la zone de marquage : 
maximum 150x100mm
• Fermeture cordelette
• Format : 350x270x50mm

• Fermeture avec bouton pression métal
• Format : 325x240x30mm
• Format de la zone de marquage :
maximum 150x100mm

Le porte documents

IDR129

IDR130

Le classeur 
• En carton recyclé, 2 ou 4 anneaux au choix
• Format pour feuilles A4
• Format de la zone de marquage :
maximum 150x100mm

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

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



IDG02STD

Variétés au choix, IDG02STD seul ou dans tous nos kits de plantation :

Sachet de graines standard

• Sachet standard quadri. avec visuel de la variété 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, de format 60x80mm

GAMME EXPRESS Sans personnalisation

105

E
X

P
R

E
S

S

à partir de 100 ex.



GAMME EXPRESS

IDG39CSTD
Pot kraft pop up

IDG18STD

Kit de plantation composé de :
• 1 pot en terre cuite naturelle
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines de mélange 
aromatique, ou de fleurs mellifères
• 1 boîte cube standard 70x70x70mm 
imprimée quadri. avec fenêtre

Pot plat étanche et autoportant comprenant :
•  1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines de mélange aromatique, 
ou de fleurs mellifères
• Fermé par 1 cavalier standard avec la notice 
d’utilisation au verso
• Format du pot : 130x170mm

Cube de plantation
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IDG08STD
Sachet de graines kraft

• Sachet en papier kraft de format 70x125mm.
• Contenant des graines de mélange 
aromatique, ou de fleurs mellifères.
• Fermé par un cavalier standard, agrafé  :

• Impression quadri., avec nom de la variété 
au recto et mode de culture au verso.
• Format (plié) 70x45mm

IDG20STD
Kit pot paille de riz

• Pot en paille de riz 100% biodégradable
• Contient 1 plaquette de tourbe 
déshydratée et un sachet de graines 
de mélange aromatique, ou de fleurs 
mellifères
• Fourreau imprimé quadri. standard

à partir de 100 ex.



Sans personnalisation

IDG76STD
Canette graines
La canette contient :
• De la vermiculite
• 1 plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines de mélange aromatique, 
ou de fleurs mellifères
• Impression standard quadri. all over
• Ses dimensions :  Ø70mm x H. 105mm

IDG73STD
Smoothie Standard

• 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
• Option : Étui standard 210x50mm 
pouvant être ré-utilisé comme marque-page

Crayon à graines
IDR137STD
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à partir de 100 ex.

Gobelet léger et résistant avec une double 
paroi étanche et engrais vert et un dôme 
transparent en PLA (plastique végétal) qui 
favorise la germination de vos plantations.
• Dimensions : Ø 90mm / H.totale 140mm
• Contient une plaquette de tourbe
• 1 sachet de graines de mélange aromatique, 
ou de fleurs mellifères

VARIÉTÉS DISPONIBLES :
basilic, tomate cerise, thym ou fleur sauvage



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.

Validité des graines : 2 ans

Sachets de graines IDG08 et IDG10
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...)

Sachets de graines thermosoudés
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 et IDG01V)
• Tournesol (sauf IDG01 et IDG01V)

Graines d’aromatiques:
• Basilic
• Persil
• Ciboulette
• Cerfeuil
• Aneth

Graines de légumes:
• Tomate
• Radis
• Cressonnette
• Carotte
• Salade
• Laitue
• Mâche
• Courgette (sauf IDG01 et IDG01V)

Graines originales :
• Mimosa pudica
• Coqueret du pérou
• Coloquinte (sauf IDG01 et IDG01V)

Sachets de graines exotiques 
(IDG08B)
• Pommier
• Hibiscus
• Cèdre
• Lilas
• Théier
• Bonsai
• Palmier
• Pin parasol, épicea, pin maritime, pin d’Alep
• Bananier
• Ginkgo biloba

Sachets de graines IDG54
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 103)

• Graines sans surcoût          • Graines avec surcoût
À voir selon disponibilités

Variétés de graines :
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Variétés de plants d’arbre :

LES RÉSINEUX  (disponibles toute l’année)

LES PRESTIGES  (disponibles toute l’année)

LES FEUILLUS  (disponibles d’avril à octobre)

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.

Pin Maritime

Séquoia
Grandeur,
Sagesse,
Longévité

Charme
Loyauté,
Beauté

Pin Sylvestre
Pinus sylvestris Pinus pinaster Pinus nigra Pinus nigra var corsicana Chamaecyparis Lawsoniana 

Ellwoodii
Picea abies

Mini Sapin

Olivier
Force, Paix
Victoire,

Renaissance,
Longévité

Ginkgo Biloba
Longévité,

Espoir,
Amour,

Ancestral

Chêne
Majesté, Force, 

Solidité,
Robustesse

Pin Noir

Plant de Vigne
Joie, Festivité,

Fécondité,
Patience,
Terroir

Pin de Corse

Palmier
Victoire, 

Triomphe, Soleil, 
Espérance,
Harmonie

Buis
Immortalite,
Persistance,

Félicité,
Stabilité

Hêtre
Majesté,
Patience, 

Confiance,
Mois de Juin

Chêne Vert
Sagesse, Paix, 

Majesté,
Force

disponible

mai -juin

disponible

toute l’année

disponible

avril à octobre

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

Épicéa

Naissance,
Vie, Fécondité,

Eternité,
Arbre de Noël
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Variétés de plantes :

LES PLANTES DÉPOLLUANTES :

LES PLANTES FLEURIES :

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

Aloé Vera

Ficus

Caféier

OrchidéePommier d'amour

Palmier Croton

Beaucarnea Spathyphillum

Kalanchoé

Haworthia
Concolor

Dracaena
Deremensis

RhododendronMini Piment

Cactus

Mini Rosier

Haworthia
Faciata Big Band

Aloé Variegata Haworthia Limifolia

Plantes sans surcoût 

Plantes avec surcoût

Gasteria
Dragon Skin

Les plantes dépolluantes vont par échanges gazeux, éliminer plusieurs 
substances nuisibles dans l’air que nous respirons au bureau ou à la maison.
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Lexique

Plantes dépolluantes
Les plantes dépolluantes vont par échanges gazeux, éliminer plusieurs substances nuisibles 
dans l’air que nous respirons au bureau ou à la maison.

Tampographie (tampo.)
Système d’impression indirecte permettant de marquer tout type de support. C’est un tampon en silicone qui transfert 
l’encre et vient épouser la surface de l’objet qui va être marqué. Le tampon prend une couleur à la fois (à choisir parmi 
les codes Pantone).

Gravure
Le laser va venir creuser la surface de la matière de l’objet, et ainsi graver un logo, une phrase ou un motif. Elle offre un 
rendu naturel sur le bois, et de couleur noire sur le liège.

Sérigraphie
C’est une technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs interposés entre l’encre et le support. Elle est surtout utilisée 
sur des surfaces planes, et plus grandes que la tampographie. Nous utilisons principalement la sérigraphie sur les objets 
en carton recyclé, les sacs en papier de graines ou les supports en toile de jute.

Quadrichromie (quadri.)
C’est le procédé d’impression en couleur. Contrairement à la tampographie, sérigraphie et transfert, l’impression 
quadri. permet de retranscrire une très large gamme de teintes à la fois. Elle est principalement utilisée pour tous les 
supports papiers et sachets de graines.

Fonds perdus et zone tranquille
Le fond perdu correspond à la partie qui s’étend au-delà du format fini (de 3 à 5mm en général), cela permet d’avoir une 
sécurité à la coupe du papier sans avoir de marge blanche non désirée. La zone tranquille quant à elle, correspond aux 
3 à 5mm à l’intérieur du format, où aucune information importante ne doit se trouver, toujours pour cette sécurité de 
coupe. Pour les papiers à semer, la zone tranquille est de 5mm et elle ne doit comporter aucune impression.

Transfert
La matière textile est marquée à chaud grâce à un papier transfert. Cette technique est plus précise que la sérigraphie 
sur la toile de jute, pour les logos les plus détaillés.

Fleurs mellifères
Ce sont des fleurs à nectar qui attirent et nourrissent les pollinisateurs comme 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 régressé de 67 % en 30 ans. Plantée en pot ou en terre, 
une plante mellifère est un moyen simple et utile pour favoriser la biodiversité !

La plaquette de tourbe déshydratée se trouve dans nos kits de plantation. Une fois réhydratée dans deux fois son 
volume d’eau, elle se révèle être un substrat parfait pour vos semis. La tourbe est issue de la décomposition de matières 
organiques, elle va ainsi fournir aux graines de quoi se développer.

Tourbe
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Sticker
Autocollant quadri
fond blanc ou transparent

Étiquette
Cartonnette
en papier épais



Matières

Fabriqué à base de bois, 
le papier kraft présente 
l’avantage d’être un 
matériau 100% naturel et 
100% renouvelable.

Matériau léger et 
imperméable, produit à 
partir de la couche externe 
(le suber) du tronc d’arbre 
du chêne-liège. Cette 
écorce se régénère après 
extraction.

Matière naturelle et 
robuste, de provenance 
européenne et de forêts 
gérées.

La toile de jute est un 
textile tissé, fait de fibres 
de jute ou de sisal. 
Totalement biodégradable 
et recyclable, la fibre de 
jute est respectueuse de 
l’environnement.

Cette matière est fabriquée 
à partir de bambou naturel. 
Elle est légère, résistante et 
biodégradable.

Le surplus de paille de riz 
est utilisé pour créer des 
objets robustes créant une 
alternative au plastique. 
Cette matière est aussi 
biodégradable.

C’est un thermoplastique 
fabriqué à partir de 
ressources renouvelables 
telles que l’amidon de maïs 
ou la canne à sucre.

Fabriqué à partir de 
matières naturelles et 
recyclées, ce papier 
biodégradable contient 
des graines qui, une fois 
en terre et arrosées, se 
transformeront en fleurs.

Papier réalisé à partir 
de matière organique : 
base végétale issue de 
l’industrie agro-alimentaire. 
C’est un papier texturé, 
biodégradable et recyclable.

C’est une matière 
recyclable à 100% et 
réutilisable d’innombrables 
fois !

Les matières premières qui 
le composent sont issues 
du recyclage de cartons 
et papiers collectés en 
Europe.

Kraft

Liège

Bois

Jute
Fibre de bambou

Paille de riz

PLA

Le papier à graines

Papier végétal

Verre

Carton recyclé
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