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GRAINES



Graines - Sachet France

SACHET DE GRAINES FRANÇAIS COQUELICOT - 100X149 MM 
Un sachet de graines fabriqué en France (certifié PEFC).
Avec une dose de graines Françaises au choix : Coquelicot, Lin, Marguerite, Bleuet et Carotte
Impression du sachet en quadrichromie à votre communication sur du papier issu de forêts
gérées durablement avec des encres végétales et protégé par un vernis à l'eau sans solvant.
Différents formats : 55 x 55mm, 62 x 100mm ou 100 x 149mm.

SACHET DE GRAINES KRAFT
Format 70×125 mm.
Personnalisation face avant ou cavalier
quadri.
Impression sur sachet avec encre
végétale.
Contient des graines au choix.
Création et assemblage en France.
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CARTE EN PAPIER VÉGÉTAL
Papier coloré réalisé avec des déchets issus de l’agro-
industrie : Kiwi, Raisin, Maïs, Olive ou Agrumes ! Ce sont
des papiers non-couchés avec 30% de fibres recyclées &
15% de matières organiques. Certifiés sans acide –
Biodégradables & Recyclables.
• Format carte : 210x148mm (A5) ouvert, 105x148mm
(A6) fermé.
• Carte personnalisée 250g impression quadri recto seul
ou recto/verso.
• A l’intérieur : sachet kraft de graines ou confetti en tapis
de semis (fleurs mellifères).

SACHET DE GRAINES PAPIER VÉGÉTAL 100X150MM
Format 55 x 55mm, 60 x 80mm, 76 x 110mm, 82 x 110mm,
87 x 120mm, 100x150mm, variété au choix.
• Papier réalisé à partir de matière organique : base
végétale issue de l’industrie Agro-Alimentaire en fibres de
tomate.
• Sachet thermo-soudé avec une colle BIO donc étanche &
sans plastique.
• Graines sans OGM, issues de dernières récoltes et
garanties de germination. Validité des graines 2 ans.

SACHET DE GRAINES AVEC PAPIER À BASE D'HERBES 
2 sachets de graines communes au choix (basilic,
coquelicot, trèfle à 4 feuilles, tomate cerise, capucine,
bleuet, tournesol, pâquerette, cosmos, gazon, cresson,
sensitive ...).
Un sachet à base d'herbes, biodégradable, recyclable et
compostable (Garantis FSC).
Dimensions : Largeur : 100 mm - Longueur : 150 mm.

Graines - Sachet Végétal
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CARTE A GRAINES
Carte à graines personnalisable, contenant
des graines de fleurs en mélange (myosotis,
coquelicot, carotte, laitue, thym, marguerite ...)
Existe en différents grammages : 80gr, 100gr,
140gr, 200gr, 225gr et 250gr.
Existe en différents format : A4, A5, A6, A7,
carte de visite, carré, rond, marque-page,
compliment, coeur, ...

BLOC-NOTE À GRAINES
Bloc-note 100x75mm en papier recyclé et
fabriqué en France.
Couverture en papier à graines de fleurs
mellifères 200g entièrement personnalisable.
Avec option mini-crayon de bois.

ÉTUI CONFETTIS À GRAINES
Étui en origami 70x70mm personnalisable en
quadri recto, contenant 5 confettis en papier
de graines de fleurs 80g.
Disponible avec un sachet de thé à l’intérieur.

MÉDAILLE À PLANTER
Médaille en bois ø50mm (chêne ou pin) avec
cordon en cuir. Bois gravé avec votre logo ou le
nom de votre évènement et tapis de graines de
fleurs mellifères 120g avec picto d’utilisation.

Graines - Papier de Graines
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Graines - A Distribuer
POCHON 3 BOMBES À GRAINES
Ces bombes à graines sont de petites boules constituées
de terreau et d’argile de 30mm de diamètre dans lesquelles
on introduit des graines de fleurs mellifères. 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. 
Pochon en toile bisonne contenant 3 bombes à graines.

une plaquette de tourbe,
un sachet de graines.

KIT DE PLANTATION CERAMIQUE
Pot en céramique ou naturel de 7 (ou 8)cm de diamètre
contenant

Personnalisation par fourreau imprimé en quadrichromie à
votre communication.
En option, tampographie 1 couleur sur le pot céramique.
Coloris de pot disponibles : vert, blanc et rose fuschia.
Variétés : gazon, bonsaï, Palmier,…

1 pot en terre cuite 
2 plaquettes de terre de coco déshydratée
Un sachet standard de graines communes (persil,
basilic, ciboulette, tomate cerise, coquelicot, bleuet,
trèfle à 4 feuilles, capucine.....)

KIT DE PLANTATION POT EN TERRE CUITE 65 MM

Le fourreau est imprimé en quadrichromie recto à votre
communication sur du papier issu de forêts gérées
durablement avec des encres végétales et protégé par un
vernis à l'eau sans solvant.
Existe en format ø45mm, ø55mm, ø60mm, ø80mm, ø9mm,
ø10mm, ø12mm.
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Graines - Kit Écolo

Pot en paille de riz 100% biodégradable.
Contient 1 plaquette de tourbe et un sachet.

KITS DE SEMIS COLORS
Kit jardin Écolo avec pot coloré et printanier !

Personnalisation du fourreau en quadri.
Format : 10,5x8 cm.
Coloris disponible : Vert Anis, Beige, Rouge, Brun.

Un sachet de graines Epicéa ou 2 graines
d’arbre.
Une plaquette de tourbe.

KIT DE PLANTATION 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
d’épanouir.

Personnalisation quadri du fourreau.

KIT DE PLANTATION POT BIODÉGRADABLE
Ce kit de plantation contient une plaquette
de tourbe déshydratée de 38 mm de
diamètre (terre séchée et comprimée).
Pot de 6 cm de diamètre en fibre de bambou
et 100% biodégradable.
Livré avec des graines au choix. Graines
garanties de germination et issues de
nouvelles récoltes.
Sachet de graines de 60 x 80 mm standard.
En option : Tampo 1 couleur sur le pot.
Impression sur papier recyclé ou FSC, sous
label imprim’vert, encres végétales, vernis à
l’eau, de production française.
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Graines - Kit Bureau

CUBE BOIS GRAINES
Le végétal s’invite sur votre bureau avec cet élégant cube en bois
brut.
   • Dimensions : 75 x 75 x 75 mm.
   • Essence : bois d’aulne originaire d’Autriche.
Contient :
   • Un sachet de graines (variété au choix).
   • Une plaquette de tourbe Ø38 mm.
   • Un fourreau standard imprimé quadri recto.
En option : gravure laser ou tampo 1 couleur ou quadri sur le cube.

KIT POCKET COCO POT JUTE
• Plaquette de coco déshydratée 10x10x1 cm.
• Sachet de graines standard au choix.
• Livré en sachet étanche.
• Bandeau personnalisé, grande surface de
communication !

CANETTE À GRAINES
Format : 10,5 x 7 cm de diamètre
Elle est entièrement personnalisée en
quadrichromie.
Elle contient : une plaquette de tourbe
déshydratée et un sachet de graines ( variété
au choix ).

LE POT ORDI KIT GRAINES
Kit de plantation contenant un sachet de graines au choix et une
plaquette de tourbe déshydratée.
Format : 8x6x6cm.
Personnalisation : par un fourreau impression en quadrichromie recto
à votre communication.
En option, personnalisation supplémentaire par une tampographie
une couleur ou marquage quadri sur le pot.
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Graines - Kit Cadeau

KIT POT BAMBOU COUVERCLE LIÈGE
Petits bocaux en fibre de bambou certifiée FSC combinée
avec une résine de mélamine 100% alimentaire, munis de
bouchons de liège hermétiques.
• Diamètre 8 cm et Hauteur 8,5 cm.
• Sachet de graines 60×80 mm standard au choix.
Personnalisation par marquage sur le pot ou sur le couvercle
liège : gravure 1 position ou tampographie 1 couleur ou
adhésif quadri (zone de personnalisation ø 45 mm max).

2 Plaquettes de terre de coco.
1 Sachet de graines communes au choix (Aromates,
Fleurs, Légumes).
Une boite qui contient : un opercule + une petite carte 2
volets + un tuteur, tous entièrement personnalisables .

KIT DE PLANTATION 80 MM CUBE SURPRISE AVEC
GRAINES
Un pot en céramique blanc de diamètre 80mm.

Dimensions : Longueur : 85 mm - Largeur : 85 mm - Hauteur :
85 mm. 

un plateau en bois naturel.
2 pots en céramique (blanc ou naturel).
2 plaquettes de tourbe déshydratée.
2 sachets de graines aromatiques ou autres ( basilic et
ciboulette par exemple).

PLATEAU DUO AROMATIQUES
Très simple d’utilisation, ce kit de plantation trouve
facilement sa place : Installé dans votre cuisine vous pourrez
cuisiner avec vos propres herbes fraîches. Une très belle idée
fabriquée en France ! 
Se compose de :

Format  plateau en bois : 24x11x7,5 cm – Hauteur totale 10
cm 
Livré en carton individuel.
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LE CRAYON À GRAINES avec MARQUE-PAGE ENSEMENCE
Ce crayon est original et surprenant : il est capable d’émettre des racines et de donner naissance à
une plante. Et si un simple crayon à papier agir en faveur de l’environnement ?
Crayon avec une mine graphite en bois de cèdre. Il contient une capsule de graines à son extrémité,
après usage, quand le crayon devient trop court, il suffit de planter le crayon dans la terre, d’arroser
et on a la surprise de voir germer l’une des 7 variétés au choix :
Basilic,  Sauge, Thym, Tournesol, Tomate cerise, Myosotis, Marguerite, Epicéa.

LA GRAINE GRAVÉE
Les graines peuvent être gravées avec un logo simple ou
un texte de quelques lettres. La gravure va marquer la
graine et ainsi la première feuille en devenir. Elle
poussera avec votre logo ou votre petit message. C’est
magique !
Sachet 80x120mm avec fiche d’instruction.
Graine d’haricot blanc gravée (10x15mm max) au fort
pouvoir germinatif.

Graines - Insolite

POT KRAFT POP-UP STANDARD
Le pot kraft pop-up est plat et peut
s’envoyer sous enveloppe.
Il contient 1 plaquette de tourbe et
des graines au choix.
Il suffit d’ouvrir, de verser de l’eau
pour que les graines germent et
poussent.
Pot kraft étanche et autoportant.
Livré avec un cavalier standard
donnant les indications de culture et
les mentions légales.
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TERRARIUM SOCLE VASE
Un terrarium est un milieu confiné imitant le biotope de
certaines espèces animales et/ou végétales. Vous n’avez
pas la main verte ? Vous voulez faire plaisir ? Le terrarium
est donc fait pour vous.
Personnalisation par gravure laser sur le socle.

1 tillandsia
mousse boule
Gravier noir

TERRARIUM AMPOULE ET SON TILLANDSIA 
Les terrariums arrivent et conviennent très bien pour un
environnement bureau. Ce tillandsia présenté dans une belle
ampoule en verre, apporte tout son sens au thème de la
nature, de l'écologie - ils feront craquer vos partenaires !
Terrarium ampoule en verre avec son tillandsia.
Composition :

- Dimensions : haut. 200 mm - diam. 80 mm

Plantes - Terrarium

Sticker impression quadri 35x35mm fond blanc ou
transparent appliqué sur le vase.
Surcoût gravure laser ou galet gravé.

LE TERRARIUM 
Ce kit contient tout le nécessaire pour créer son propre
univers végétal au bureau ou à la maison.
Avec une plante dépolluante qui par son action d’échange
gazeux dépollue les airs des bureaux et des intérieurs!. 

Fourreau standard avec notice et mode d’emploi.
Existe en 2 formats : Petit et Grand modèle.
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Plantes Dépolluantes

LES « MINI DÉPOLLUANTES » EN BOCAL
Format : 6 cm de diamètre – hauteur totale 15
à 20 cm en fonction de la plante
Il contient une plante au choix ( palmier, aloé,
haworthia, dracaena ..)
Le bocal contient des graviers de la couleur de
votre choix.

PLANTES EN VASE
Les plantes dépolluantes sont toujours un
cadeau agréable, qui dure dans le temps, elle
prennent soin de notre environnement et nous
apportent une petite touche de fraîcheur !
Proposée dans un vase (diam. 9cm – Haut. 
 8cm) et personnalisé par une étiquette quadri.
(5x5cm) plusieurs variétés sont disponibles :
Aloé, Croton, Dracaena, Haworthia, Palmier, …

PLANTE EN POT BAMBOU SOUCOUPE LIÈGE
Petits bocaux en fibre de bambou certifiée FSC
combinée avec une résine de mélamine 100%
alimentaire, munis de bouchons de liège
hermétiques.
Diamètre 8 cm et Hauteur 8,5 cm.
Étiquette standard notice 50×50 mm.
Personnalisation par marquage sur le pot ou
sur le couvercle liège : gravure 1 position ou
tampographie 1 couleur ou adhésif quadri
(zone de personnalisation ø 45 mm max.)

POT ZINC AIMANTÉ 7 CM
Pot en zinc aimanté de 7 cm de diamètre.
Il contient une plante dépolluante ou plante
grasse au choix.
Personnalisation  : Soit par une étiquette
impression quadri. Soit par un sticker
impression quadri.
En option, personnalisation supplémentaire par
tampographie une couleur sur le pot.
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Plantes Dépolluantes - Bureau

POT MUSICAL
La plante est reliée à un capteur  tactile intégré dans le pot qui
« transforme » ses feuilles en touches de piano lorsque vous
les effleurez. Pour plus de stabilité et une meilleure qualité
sonore le pot est muni de trois coussinets antidérapants ainsi
que de quatre LED lumineuses situées dans sur son pourtour,
offrant différentes ambiances lumineuses. Enfin connectée à
vos appareils Bluetooth votre plante musicale vous permet de
profiter de votre propre playlist.
Pot musical blanc (ø 8cm / Haut.11cm).
Livré avec sa plante (Echeveria, Pilea ou Haworthia) dans une
boîte individuelle standard, avec fenêtre.

POT TOILE DE JUTE
Ce duo  de pots en toile de jute apporte une touche très nature
à votre bureau : il contient une ravissante plante dépolluante
pour l’un et fait office de pot à crayons pour l’autre.
Pots en toile de jute, Grand : ø 10cm / H. 11cm ; Petit : ø 7cm /
H. 8cm fixés ensembles par un velcro.
Étiquette fournie expliquant le rôle des plantes dépolluantes.

Un pot en céramique de 6 cm de diamètre (couleur au
choix : blanc, vert, taupe ou naturel).
une plante dépolluante, une plante grasse ou un cactus.

LE PLATEAU NATURE AU BUREAU
Ce plateau en bois de hêtre est prévu avec un emplacement
pour le pot et un emplacement « vide poche » et stylos façon
plumier.

Livré en carton individuel avec notice standard et papier de
soie.
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LA VÉGÉTAL-BOX AVEC PLANTE
DÉPOLLUANTE
Présentation ludique et utile pour avoir un brin
de nature à son travail.
Pot à fixer sur son écran d’ordinateur avec clip
adhésif fourni.
Livré avec une plante dépolluante facile
d’entretien : Palmier ou Aloe.
Inclus : billes d’argile pour le drainage et
l’arrosage de la plante.
Format pot : 6 x 9 x 10 cm et hauteur totale
avec plante : 20 cm.
Personnalisation par impression quadri
directement sur le pot. Livré avec une notice
standard sur les plantes dépolluantes.

PLANTE DÉPOLLUANTE EN POT CÉRAMIQUE
AIMANTÉ
Plante dépolluante livrée en pot céramique boule
avec aimant.
A poser sur son bureau ou à aimanter sur toute
surface métallique (armoire, bureau…).
Personnalisation par adhésif quadri acétate ou par
tampographie une couleur.
Plante hauteur : 15/25cm.
Céramique de 7,5 cm de diamètre.

PLANTE DÉPOLLUANTE EN POT CÉRAMIQUE
AIMANTÉ, ASPECT BOIS
Plante dépolluante livrée en pot céramique
boule aimanté avec une jolie finition bois pour
un côté plus nature.
A poser sur son bureau ou à aimanter sur
toute surface métallique (armoire, bureau…)
Personnalisation par adhésif quadri acétate ou  
tampographie une couleur (30x15mm).
Plante hauteur : 15/25cm.
Céramique de 7,5 cm de diamètre.
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Un Spathiphyllum
Un pot en fibres de coco naturelles, le « coco pots »
(Perméables, biodégradables et certifiés BIO)

SPATHIPHYLLUM EN POT FIBRE DE COCO
Le Spathiphyllum est une plante dépolluante qui assainira
votre bureau.
Elle est disponible dans plusieurs modèles de pots (terre cuite,
bois, gobelet carton, pot carton et céramique).

Dimensions : Hauteur : 200 mm - Largeur : 60 mm - Longueur :
60 mm.
Poids : Environ 200gr.

PLANTE DÉCO EN POT ÉCOLO
Plante déco en pot de bambou de 6 cm de diamètre.
Hauteur : 15/20cm.
Pot en bambou 100% biodégradable.
Personnalisation par une étiquette imprimée en quadrichromie.
5 x 5 cm.
en option, tampographie du pot possible.
Pot de couleur : vert, rose, orange ou beige.
Variétés proposées : Palmier, Kalanchoé, Aloé, Olivier, Cactus…

PLANTE DÉPOLLUANTE ZÉRO DÉCHET
Palmier en pot tourbe ø 8cm, biodégradable ou pot terre cuite
pour un produit plus lourd.
Emballé sous papier kraft recyclé et recyclable.
Personnalisation par étiquette quadri 50x50mm perforée et
attachée au raphia ou par adhésif quadri sur le kraft.
Zéro déchet, lorsqu’il grandit, on le plante en pleine terre, sans
le retirer de son pot !

Plantes Dépolluantes - Pot ÉCO
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En pot gobelet carton ou pot bois.
Cactus rempoté dans un gobelet en carton kraft étanche.

CACTUS EN GOBELET CARTON 
Offrez un cactus en cadeau pour une communication
piquante.

Hauteur : Pot + plante : 15/20 cm Largeur : 60 mm Longueur :
60 mm.
Poids : Environ 80gr.

Mini plante : Haworthia
Un pot en bambou

HAWORTHIA EN POT BAMBOU
L'haworthia est un cadeau écologique avec très faible besoin
d'arrosage. Cette plante grasse est très résistante et
nécessite très peu d'entretien.

Dimensions : Hauteur : 90 mm - Largeur : 60 mm - Longueur :
60 mm.
Poids : Environ 110gr.

Petite plante grasse avec un pot en bois de 80x80mm
fabriqué en France.
Une carte sur pique à personnaliser.

CUBE EN BOIS AVEC PLANTE DÉPOLLUANTE
L'haworthia est un cadeau écologique avec très faible
besoin d'arrosage et proposé avec un cube en bois naturel
et réutilisable.

Dimensions : Hauteur : Pot + plante : environ 120 mm -
Largeur : 80 mm - Longueur : 80 mm.
Poids : Environ 150gr.
Conditionnement individuel.
Options : Gravure laser sur le pot (nous faire la demande).
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Plantes Dépolluantes - Pot Terre Cuite

CHLOROPHYTUM EN POT 
Le Chlorophytum est une plante dépolluante
parfaite pour purifier l'air du bureau ou de votre
maison. Elle ne nécessite pas d'entretien
particulier.
Présentée dans un pot en terre avec son
"pique-plante" personnalisé.
Dimensions: Hauteur : 95 mm Largeur : 90 mm
Longueur : 90 mm.
- Poids : Environ 500gr.

Livraison en sac kraft ou carton individuel.
Tampographie 1 couleur ou gravure sur le
pot.

PLANT ALOE VERA
Livré en pot blanc ou terre cuite ø 90mm /
Haut. 250 mm.
Personnalisation par une étiquette quadri :
Options :

Pot de 10 cm de diamètre en terre cuite.
Plusieurs variétés au choix  ( palmier, chlorophytum, cordyline, dracaena, Haworthia, aloé  …).
Personnalisation par cartonnette quadri 85X54mm expliquant le rôle des plantes dépolluantes.
En option, tampographie 1 couleur sur le pot.

PLANTE DÉPOLLUANTE EN POT TERRE CUITE 10CM
Plante dépolluante qui par son action d’échange gazeux dépollue les airs des bureaux et des
intérieurs.  
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Plantes Dépolluantes - Pot Céramique

Une plante Sanseveria
Un pot céramique émaillé vert

SANSEVERIA PLANTE SPAGHETTI
Les spaghettis se mettent au vert !
Grâce à sa grande facilité d'entretien, cette plante trouvera
vite sa place sur votre bureau !

Dimensions : Hauteur plante + pot  200mm - Diamètre : 70
mm.
Poids : Environ 230 g.

PLANTE GRASSE EN POT CÉRAMIQUE ORIGAMI
Choisissez une petite plante grasse très facile d'entretien, ne
demandant pas beaucoup d’arrosage elle sera parfaite sur un
bureau. Très originale dans son pot en céramique façon
origami !
Dimension : Hauteur sans plante : 58 mm / Largeur : 80 mm.
Poids : Environ 100gr.

MINI PLANTE DÉPOLLUANTE EN POT CÉRAMIQUE
Pot en céramique ou naturel de 7 cm de diamètre.
Plusieurs variétés au choix : Palmier, Chlorophytum,
Cordyline, Dracaena, Azalée, Aloé.
Le pot est enveloppé dans une feuille de papier fleuriste.
Personnalisation par une étiquette imprimée en
quadrichromie 5 x 5 cm.
En option : possibilité de tampographie 1 couleur sur le pot.
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Plantes - Insolite

HOYA EN POT CÉRAMIQUE 
Son nom botanique est "Hoya Kerrii" mais est
également appelée "Lucky Heart". Elle est
originaire de l'hémisphère sud et tient son
originalité des ses jeunes feuilles charnues en
forme de coeur.
- Petite plante rempotée dans un pot en
céramique.

PETIT BANANIER PERSONNALISÉ EN POT
Exotique, vert, miniature, décoratif … ce petit
bananier est un cadeau personnalisé très
original !
En petit pot carton rond (diam. 6cm, haut.
6cm). Plante + pot = 15/20cm. Environ 80gr.
En petit pot bois rond (diam. 6cm, haut. 6cm).
Plante + pot = 15/20cm. Environ 80gr.
En pot carré en céramique (diam. 6cm, haut.
6cm). Plante + pot = 15/20cm. Environ 200gr.

CANNES CHINOISES EN POT CÉRAMIQUE
Pot rond de 7cm de diamètre avec 3 cannes
chinoises, Présentée sous papier fleuriste pour
une présentation soignée.
Couleurs du pot au choix.
Personnalisation : Soit par un sticker acétate
transparent imprimé en quadri à votre
communication.
En option, tampographie sur le pot.

CANETTE À PLANTE
Format : 10,5 x 7 cm de diamètre.
Elle est entièrement personnalisée en
quadrichromie.
Elle contient : Un cactus ou une plante au choix.

21



PLANTS D'ARBRES



Plants d'Arbres

LE CUBE ARBRE
Le cube arbre contient un véritable petit plant
d’arbre en motte de 25 à 30 cm de hauteur,
livré avec les racines humidifiées.
La motte est enveloppée sous sachet
transparent pour conserver l’humidité.
Personnalisation par sticker quadri ø65mm
Personnalisation complémentaire possible :
Réimpression complète en quadri du cube.
Format du cube : 9 x 9 x 9 cm.
Variétés possibles : Résineux, feuillus et
gamme prestige.

PLANT D’ARBRE EN POT DE FIBRE DE BAMBOU 10CM
Plant d’arbre en pot bambou de 10 cm de diamètre.
Pot 100% biodégradable et écologique.
Variétés possibles :
Résineux : Pin sylvestre, Pin maritime, Pin noir, Pin de Calabre,
Pin d’Alep, Pin d’Autriche…
Feuillus: Chêne vert, Charme, Laurier…
Gamme prestige: Olivier, Cèdre, Sequoia, Palmier, Buis…
Personnalisation :
Par une étiquette sur pic en bois. Impression en quadrichromie à
votre communication.
En option, personnalisation supplémentaire par tampographie
sur le pot.

OEUF MINI PLANT D’ARBRE
La matière du pot est alimentaire et biosourcée :
100% biodégradable et compostable. Injection et
fabrication Française.
Pot en forme d’œuf 60mm de hauteur et Ø 45mm,
couleur de l’œuf ivoire.
Un mini plant d’olivier, de buis, de palmier ou un
mini sapin (Ellwoodii chamaecyparis).
Une étiquette personnalisable quadri recto/verso
50 x 50 mm.
En option : Personnalisation par tampographie
une couleur sur le pot oeuf : 30 x 15 mm.
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PLANT D'OLIVIER EN POCHON COTON
Force, paix et longévité : enracinez les relations avec vos meilleurs
clients et partenaires en offrant ce cadeau remarquable à la
symbolique forte ! Livré dans un pochon en coton personnalisable, ce
petit plant d’olivier d’origine française offrira sens et élégance à VOS
opérations marketing.
Durée de vie de l'arbuste : pérenne si planté en pleine terre - tout au
long de l'année.
Poids unitaire produit : Environ 210 gr.
Composition : Essence d'arbre : 1 plant d'Olivier mis dans un joli
pochon en coton écru.
Dimensions : 70 mm - Hauteur : environ 15/25 cm, diamètre 80 mm.
Personnalisation : Sérigraphie 1 couleur sur le pochon.

Plants d'Arbres - Olivier
PLANT D'OLIVIER EN POT FIBRES DE COCO BIODÉGRADABLE
Enracinez les relations avec vos meilleurs clients et partenaires en
offrant ce cadeau remarquable à la symbolique forte ! Livré dans son
pot en fibre de coco biodégradable, ce petit plant d’olivier d’origine
française valorisera vos engagements en faveur de l’environnement. 
Poids unitaire produit : 500gr.
Composition : Un jeune plant d'Olivier, Un pot en fibres de coco, Un
tuteur en bambou à personnaliser, du papier kraft pour protéger le
plant.
Personnalisation : Tuteur en bois personnalisé par une gravure +
sticker sur papier kraft avec logo du client en quadri.

1 vase en verre de forme sphérique 9×12 cm, avec une base plate
pour plus de stabilité
1 plant d’Olivier
de la mousse

1 étiquette imprimée en quadri. à votre communication 85x54mm
1 pic en bois lui servant de support.
gravure laser en option

LE GLOBE OLIVIER

Personnalisation :
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Plants d'Arbres - Laurier Rose

Un jeune plant de Laurier Rose
Un sac Prestige kraft brun
Une étiquette à personnaliser

PETIT PLANT DE LAURIER ROSE EN POT TERRE ET SAC
PRESTIGE 
Il s'agit d'un arbuste fleuri avec des couleurs variées (fleurs roses,
rouges, blanches). C'est un très bon compromis car le laurier rose
est un joli végétal, robuste et élégant, avec un coût raisonnable.

Dimensions : Hauteur du plant : 300 mm - Largeur : 100 mm -
Longueur : 100 mm.
Poids : env. 500 gr.
Conditionnement individuel.
Personnalisation : 
Pique en bois personnalisé avec une étiquette carrée 60x60mm
imprimée en quadrichromie R° / 1 couleur V° à votre
communication.
Option : Tampographie sur le pot en 1 couleur avec votre logo.

Un jeune plant de Laurier rose (autres plants d’arbres
disponibles, n’hésitez pas à nous demander ou regarder sur
le site).
Un pot en tourbe entièrement biodégradable.
Un cache pot en forme de cône personnalisable.

PETIT PLANT DE LAURIER ROSE EN POT BIODÉGRADABLE
Symbole de victoire, le laurier rose possède une large palette de
couleurs : rouges, roses, blancs, abricots, saumons, jaunes et
ses feuilles sont persistantes tout au long de l’année.
Sa floraison peut durer 5 mois, de début Juin à mi-Octobre.

Dimensions : Diamètre du pot : 80 mm - Hauteur du pot : 80 mm.
Laurier : Hauteur 150 à 300 mm selon la saison.
Poids : 100 gr.
Personnalisation : 
Fourreau imprimé en quadrichromie à votre communication, sur
du papier issu de forêts gérées durablement avec des encres
végétales et protégé par un vernis à l'eau sans solvant.
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COFFRETS DIY



Coffrets DIY - Green

4 Pots en tourbe de ø 60 mm entièrement biodégradable
4 Tuteurs en bambou
4 Plaquettes de terre de coco
4 Sachets de graines communes au choix (Aromates,
Fleurs, Légumes) protégés par un pochon en toile de
Jute
Du Sisal pour protéger le tout 

COFFRET JARDINAGE PRESTIGE EN BOIS
Offrez un cadeau premium et utile avec ce superbe coffret en
bois

Dimensions : Longueur : 209 mm - Largeur : 166 mm -
Hauteur : 70 mm.
Poids : 0.410kg.

Fourreau imprimé en quadri recto à votre communication, sur
du papier avec des encres végétales et protégé par un vernis
à l'eau sans solvant.

BOX GREEN AU BUREAU
Effet « waouh » garanti pour généreux ce coffret  « spécial
bureau ». 
Ce coffret contient : un pot avec mini-plante à accrocher à
l’ordinateur pour diffuser de bonnes ondes, un crayon en bois
naturel avec son sachet de graines au choix pour écrire de
belles histoires, une carte en papier de graines (A6) pour
écrire vos « green » messages ou une enveloppe en kraft
naturel à personnaliser … et un trèfle rouge que nous vous
offrons ;)
Ce coffret en kraft (285 x 180 x 95mm) est reconnu pour être
facile à envoyer par voie postale ou facile à distribuer. Une
impression sur le sticker en quadri révèlera votre marque et
vos messages. Par ailleurs, chacun des produits de ce
coffret est à personnaliser à votre image.
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Coffrets DIY - Zéro Déchet

Carré de cire 100% cire d'abeille
Un fourreau personnalisable

BOUGIE CIRE D'ABEILLE AVEC CHANDELIER
Vous recherchez un cadeau original qui mette
en lumière votre engagement pour la
protection des abeilles ?
Bougie à la cire d'abeille et son photophore
Roulez le carré de cire d'abeille autour d'une
tige pour réaliser la bougie. Le fourreau,
imprimé en quadrichromie à votre
communication se transforme en photophore.

Dimensions : Largeur : 83mm - Longueur :
95mm.

Personnalisation :
Impression en quadrichromie au recto du
fourreau sur l'ensemble de sa surface, sur du
papier issu de forêts gérées durablement avec
des encres végétales et protégé par un vernis
à l'eau sans solvant.

Boite Kraft format 455 x 351mm
1 bocal d’1L
Tissus cranté issus de l'économie
circulaire : x3 - 200x200mm 
Cire d’abeille jaune en pastille (25g BIO)

COFFRET DIY BEE-WRAP VERSION QUADRI
Ce coffret DIY pour réaliser un Bee-Wrap, vous
permet de communiquer fortement auprès de
vos clients sur le thème du “zéro déchet”
Présentation : Le Bee-Wrap permet de
conserver les aliments à la manière d'un film
étirable, mais de manière écologique car
réutilisable. Quoi de mieux qu’apprendre une
solution plus écologique, à refaire chez soi ?

Personnalisation : 
Impression sur le coffret en quadri à votre
communication.
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Coffrets DIY - Alimentaire

Boite format 105 x 105 x 145mm
Mélange en sachet 20g bio : oignons bio, ail granulé bio,
granule de tomate bio
20g de sucre cassonnade bio
Un bocal en verre avec son couvercle

COFFRET GASTRONOMIE DIY KETCHUP AVEC BOCAL
Ce coffret, vous permet de réaliser 150g de ketchup BIO ! 

Personnalisation : Boite imprimée en quadrichromie à votre
communication, sur du papier issu de forêts gérées
durablement avec des encres végétales et protégé par un vernis
à l'eau sans solvant.
OPTION : nous demander pour autres formats.

Boite kraft, format 60 x 60 x 110 mm
1 Boule en métal avec bille en silicone
10 g de fleur de sel
1 sachet de ferments lactique
1 petit livret avec recette.

MINI-COFFRET GASTRONOMIE BEURRE VERSION KRAFT
Mini-coffret gastronomie "Je fabrique mon beurre", on invite à
réaliser soi-même son beurre !

Personnalisation : Ajout d'un adhésif imprimé en quadrichromie
à votre communication collé sur la boîte,.

Boite quadri format : hauteur 70mm x longueur : 153mm x
largeur : 103 mm
500 g de farine Bio 
6 Emportes pièces ronds 6 cm et rectangulaires pour
biscuits
10 gr sucre vanillé bio

COFFRET GASTRONOMIE BISCUITS VERSION
QUADRICHROMIE
Ce coffret contient tous les ingrédients pour déguster 40 à 50
sablés bretons.

Personnalisation : quadrichromie sur la boîte à partir de 500ex
En dessous version kraft + adhésif imprimés en qudrichromie.
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1 Dame Jeanne 5 litres en verre Contenant 2 malts bio mélangés
1 Sachet de levure de fermentation spéciale bière
1 Sachet 10 gr houblon bio pour aromatiser et amériser la bière
1 Pochon en coton bio  pour faire infuser le houblon bio dans la casserole de Brassage
1 Tube en plastique pour mesurer la densité de la bière, socle stable
1 Densimètre en verre avec instructions en français
1 Thermomètre en verre 0-110°C avec anneau
1 Bouchon 33 mm diamètre
1 Barboteur plastique
1 siphon de 1,80 m

COFFRET BRASSAGE MALT EN GRAIN 4L DE BIÈRE
Ce cadeau peut être adapté aussi dans le cadre de challenges d'entreprises ou en stimulation auprès
de votre personnel. Ce kit s'adapte comme le cadeau idéal pour tous les hommes qui aiment les
bières blondes légères.
QUE CONTIENT CE KIT DE BRASSAGE TOUT GRAIN BIO ?

Poids : 3kg

COMBIEN DE BOUTEILLES POUR MA BIÈRE MAISON ?
Les bouteilles ne sont pas fournies dans les coffrets et sont à commander sur notre site.
Coffrets 5 Litres = 4 litres de bière au final = 5 bouteilles de 75cl net = 1 carton de 6 bouteilles à
commander.
QUELLE EST LA PERSONNALISATION DU PRODUIT ?
Personnalisation par ajout d'un adhésif imprimé en quadrichromie à votre communication collé sur la
boîte, jusqu'à 500 exemplaires.
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Un projet, une question, un devis, ... ?
 

Contactez-nous !
Mail : contact@pantacom.fr
Téléphone : 02.55.40.41.42


