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Papier semences 
produits promotionnels

Des produits biodégradables, à planter qui fleurissent.



écologique

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de constater que vous avez opté pour des articles durables et 
biodégradables pour votre société parmi tous les produits promotionnels qui sont offerts sur le 
marché. Ce sont de petits détails comme ceux-ci qui vous distinguent de l’ensemble des entreprises 
qui se contentent de parler d’« écologisation ». Nous vous félicitons d’avoir franchi le pas.

Je saisis avec grand plaisir l’occasion pour vous présenter Botanical PaperWorks, une société qui 
est fière d’avoir pris les mêmes engagements à l’égard de l’environnement que vous.

Si notre rôle ne vous semble pas clair, la réponse est simple : Nous fabriquons du papier 
semences. Chaque feuille est fabriquée à la main à partir de matériaux recyclés consommation, 
que nous transformons en cartes professionnelles, couverture de carnet, calendriers et différents 
autres articles promotionnels, qui sont non seulement biodégradables, mais qui sortent de 
l’ordinaire et qui sont précieux pour leurs destinataires.

À la fin de la durée de vie de chaque produit, le papier semences dont il est fait peut-être planté. 
Le faire pousser, c’est un véritable jeu d’enfant ! Les premières pousses apparaissent dans les 
jours qui suivent. En quelques semaines, vous profiterez de fleurs des champs, de fines herbes, 
voire de légumes. À mesure que les graines germent, le papier se dégrade rapidement, conférant 
ainsi à l’endroit de la beauté sans laisser de déchets. C’est relativement simple, mais une fois que 
vous avez l’un de ces produits entre vos mains, vous ne pouvez pas l’oublier.

Nous travaillerons ensemble à concevoir et à produire l’article promotionnel personnalisé qui 
aura le plus de retombées publicitaires auprès de votre clientèle. Nous sommes en affaires 
depuis 15 ans : nous avons travaillé avec des clients aussi prestigieux que Starbucks, McDonalds, 
lululemon et Pepsi à créer des produits promotionnels innovateurs, avec des retombées partout 
dans le monde. En travaillant avec notre équipe, vous obtenez le meilleur des deux mondes : 
l’attention personnalisée d’une entreprise canadienne soucieuse de ses clients, qui a acquis de 
l’expérience auprès des clients prestigieux partout dans le monde.

Ensemble, conjuguons nos efforts pour que notre environnement soit plus vert, une étape et une 
carte de vœux ou un signet (si vous le voulez bien) à la fois. Continuons de collaborer ensemble 
pour disséminer des fleurs et faites passer le message concernant notre engagement à l’égard 
de l’environnement.

Je vous souhaite du succès dans vos promotions (et dans vos jardins),

Heidi Reimer-Epp

Présidente
Botanical PaperWorks 
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QUE VEUX DIRE ÉCOLABELLISÉ ?

COMMENT DÉMARRER
C’est facile de travailler avec du papier semences. Nous le garantissons.
Vous savez déjà que voulez créer un article promotionnel biodégradable, sortant de l’ordinaire et original. Le choix  
le plus important que vous aurez à faire, c’est d’opter pour un produit entièrement fait de papier ensemencé ou un  
produit avec un article à planter. Voici tout ce que vous devez savoir pour prendre une décision éclairée.

écologique
Le symbole écolabellisé est le signe de notre engagement à votre égard, celui d’une entreprise qui ne ménage pas ses efforts pour 
vous aider à démontrer fièrement votre préoccupation pour l’environnement. Nous avons élaboré la version intégrale  
de ce catalogue de produits en gardant à l’esprit la préoccupation pour l’environnement. Non seulement serez-vous fiers de son 
apparence, mais également du respect pour la Terre qu’il dégage.

Le papier semences est fabriqué à partir de matériaux recyclés post-consommation et il ne laisse aucun déchet. Et ce n’est pas tout. 
Nous examinons attentivement les répercussions de tous les éléments sur l’environnement, des pages de journaux entièrement 
fabriquées à partir de matériaux post-consommation à l’endos en carton de nos journaux et de nos blocs-notes, entièrement fabriqué 
en matériaux post-consommation en passant par les emballages en plastique de maïs biodégradable.

Nous sommes très fiers d’apposer sur tous nos produits l’appellation écolabel, autant que  
vous pouvez être fiers de vos promotions respectueuses de l’environnement.

PRODUITS ENTIÈREMENT FAITS 
DE PAPIER ENSEMENCÉ
• Entièrement fait de papier semences (l’article peut être planté 

et il se dégradera à mesure qu’il fleurira)

• Très intéressant pour le destinataire, qui obtient un article fait 
entièrement de papier ensemencé

• Très intéressant pour votre entreprise (un imprimé à prix très 
abordable, qui peut également fleurir)

• Une impression d’excellente qualité pour vos illustrations 
personnalisées tout en couleur, directement sur du papier 
semences

• Beaucoup de place pour imprimer votre message (particulière-
ment intéressant pour les promotions contenant une foule de 
détails ou un code)

• Une gamme impressionnante de papiers semences de cou-
leurs claires (reportez-vous à la liste complète des couleurs à 
la page 56)

PRODUITS AVEC UN ARTICLE À 
PLANTER
• Une forme en papier semences est fixée à un article 

promotionnel (il ne reste plus qu’à enlever le papier semences 
et à le planter)

• Il s’agit souvent d’une option plus rentable, qui demeure 
encore respectueuse de l’environnement

• Vous avez le choix entre des dizaines de formes en papier 
semences (ou nous pouvons vous aider à créer une forme 
personnalisée)

• Concevez votre article promotionnel et placez la forme en 
papier semences à l’endroit de votre choix

• Envoyez-nous vos illustrations personnalisées, et nous nous 
occuperons du reste

• Vous avez le choix entre plusieurs couleurs de papier 
semences de designer (reportez-vous à la liste complète des 
couleurs à la page 56)

• La pièce principale est imprimée sur du papier cartonné 
biodégradable, fabriqué à partir de matériaux post-consommation

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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PRIX PROPOSÉS
Rien n’est plus avantageux du point de vue du budget des promotions 
qu’un produit promotionnel vraiment unique, sortant de l’ordinaire. 
Nos produits en papier semences biodégradable, à planter ajoutent 
vraiment de la valeur (et nous voulons optimiser avec vous votre 
budget pour des retombées publicitaires considérables).
Voulez-vous savoir dans quelle mesure vous pouvez étirer votre budget ? Voici quelques idées qui vous 
aideront à démarrer.

CARTES DE SOUHAITS

BOÎTES

PORTE-CARTE POUR  
CARTE-CADEAU

ÉTIQUETTES POUR BOUTEILLE DE VIN

MANCHON ISOLANT  
POUR TASSE  
À CAFÉ

CALENDRIERS ÉCOLOGIQUES

CALENDRIERS PERPÉTUELS

JOURNAUX

CARNETS DE POCHE

SIGNETS

CARTES POSTALES

CHÈQUES-CADEAUX

D’UNE VALEUR 
DE MOINS DE 

2,00 $

D’UNE VALEUR 
DE MOINS DE 

7,00 $

D’UNE VALEUR 
DE MOINS DE 

0,60 $

D’UNE VALEUR 
DE MOINS DE 

1,00 $
CARTES  
PROFESSIONNELLES

SOUS-VERRES

ÉTIQUETTES
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CARTES 
PROFESSIONNELLES 
EN PAPIER SEMENCES 

Les cartes professionnelles en papier semences 
font bonne impression. Non seulement sont-
elles biodégradables, mais vos renseignements 
personnalisés sont présentés d’une façon unique, 
qui sort de l’ordinaire. Vous n’avez qu’à les 
planter pour les faire fleurir. 

Démarquez-vous avec des cartes professionnelles en papier  
semences. Faites-nous confiance (nous en utilisons pour nos propres  

cartes professionnelles).

CARTES PROFESSIONNELLES 
EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2 po x 3,5 po

Démontrez fièrement votre préoccupation pour 
l’environnement en vous servant de cartes professionnelles 
à planter. Envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout 
en couleur. Nous les imprimerons directement sur le papier 
semences. Plantez la carte, et elle fleurira.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (BC21720) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (BC21721) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront 
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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CARTES DE TÉLÉCHARGEMENT 
MÉDIAS EN PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS : 2 po x 3,5 po

Éliminez les déchets avec ces cartes de téléchargement 
médias en papier semences à planter. Vos illustrations tout  
en couleur et les codes de données variables sont directement 
imprimés sur le papier semences. Une fois le téléchargement 
remboursé, plantez la carte pour la faire fleurir.

PLEINS FEUX SUR LE CLIENT — lululemon athletica

lululemon est une société canadienne reconnue 
pour son engagement à l’égard d’un style de 
vie sain et respectueux de l’environnement. 
Nous l’avons aidée à concevoir un petit article 
promotionnel qui a eu des retombées publicitaires 
impressionnantes : une carte professionnelle recto-
verso, entièrement faite de papier ensemencé 
avec une illustration personnalisée soulignant son 
activité annuelle Salutation Nation. Au cours de la 
période de promotion, toute personne qui entrait 
dans un magasin de vente au détail lululemon 
recevait l’une de ces cartes en papier semences. 
Résultat ? Une activité communautaire réussie, un 
client très satisfait et plus de fleurs dans le monde. 
C’est ce que nous appelons une victoire.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPM2970) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (SPM2971) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPF2968) 0,71 0,67 0,63 0,56 0,52 (C)

RECTO-VERSO (SPF2969) 1,03 0,97 0,91 0,81 0,76 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression 
recto-verso, plus les frais variables liés aux données. 

Communiquez avec nous pour obtenir un prix.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront 
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

CARTES PROFESSIONNELLES 
REPLIÉES EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2 po x 3,5 po REPLIÉ

Les cartes professionnelles repliées sont intéressantes pour 
les gens qui ont besoin d’un peu plus de place sur leur article 
promotionnel à planter. Tout ce dont nous avons besoin pour 
commencer, ce sont vos illustrations personnalisées tout 
en couleur. Nous les imprimerons directement sur le papier 
semences. Une fois plantées, les cartes fleuriront.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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CALENDRIERS 
PERSONNALISÉS EN 
PAPIER SEMENCES 

Combien de calendriers vous offrent un bouquet 
de fleurs ? Ceux-ci vous en offrent un ! Les 
calendriers sont des cadeaux publicitaires 
de choix. Démarquez-vous en utilisant ces 
calendriers biodégradables, qui font pousser des 
fleurs des champs s’ils sont plantés.

CALENDRIERS PERSONNALISÉS,  
BIODÉGRADABLES À PLANTER AVEC  
RELIURE SPIRALE 
DIMENSIONS : 5 po x 5 po
Concevez votre propre calendrier personnalisé biodégradable à 
planter. Envoyez-nous les fichiers de la version tout en couleur, et nous 
l’imprimerons directement sur le papier semences. En plus d’être un 
cadeau publicitaire utile, la perspective de le faire fleurir à la fin de l’année 
en fait sûrement un à-côté agréable, qu’on n’est pas prêt d’oublier.

100 250 500 1 000 2 500

STANDARD (2SE2540) 9,00 8,50 7,50 6,50 6,00 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 120 $ (G) s’appliqueront aux 
illustrations d’un calendrier entièrement personnalisé. Pour les options 

faites sur commande, reportez-vous à la page 9.
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CALENDRIER BIODÉGRADABLE STANDARD
Couverture en papier semences, pages à l’intérieur imprimées sur du 
papier post-consommation.



CALENDRIER PERPÉTUEL  
PERSONNALISÉ À PLANTER
DIMENSIONS : 4,5 po x 9,5 po

Ce calendrier ne viendra jamais à expiration. Voilà un cadeau 
publicitaire intéressant d’une longue durée de vie. Couverture 
illustrée avec votre maquette tout en couleur en papier 
semences à planter et 15 pages imprimées sur du papier 
biodégradable post-consommation. Plantez la couverture  
pour profiter des fleurs des champs en prime.

100 250 500 1 000 2 500

ÉDITION DE LUXE (2PE2541) 10,50 10,00 9,00 8,00 7,50 (C)

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (CDP2745) 8,25 7,75 6,95 6,25 5,75 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
à la conception d’une couverture personnalisée ou de 95 $ 
(G) dans le cas d’une couverture et de toutes les pages à 

l’intérieur personnalisées.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !

7

PLEINS FEUX SUR LE CLIENT — National 
Geographic

Pas de photos génériques sur la faune ici… 
National Geographic voulait un cadeau publicitaire 
biodégradable et durable : nous savions que les 
calendriers à planter conviendraient parfaitement. 
En collaboration avec la revue, nous avons mis au 
point un calendrier biodégradable personnalisé, à 
planter, qui invitait les gens à respecter davantage 
l’environnement d’une façon différente et nouvelle 
chaque mois. Les calendriers biodégradables sont 
pratiques, beaux à voir, et lorsque l’année s’est 
écoulée, vous pouvez également les planter (ce 
qui vous permet d’apporter votre contribution 
pour la planète et de redonner vie à un produit 
promotionnel démodé).

CALENDRIER BIODÉGRADABLE 
ÉDITION DE LUXE 
Couverture imprimée sur du papier post-consommation, mois 
de l’année à l’intérieur sur papier semences.
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A) Calendrier écologique spécial fabriqué en papier  
ensemençable – Jardin paisible (2DC2741)

B) Calendrier ensemençable spécial avec graines  
et conseils écologiques (ETP3208)

A

B

CALENDRIERS 
PERSONNALISÉS EN 
PAPIER SEMENCES 

Pas le temps de créer votre propre conception 
graphique ? Nous sommes là pour vous simplifier 
la vie. Tout ce dont vous avez besoin pour créer 
votre propre calendrier personnalisé à planter, 
c’est un logo, l’adresse URL de votre site Web et 
une couleur Pantone (si vous en avez une). Nous 
ajouterons tout ça à la conception graphique de votre 
choix. Un jeu d’enfant !

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 10,50 10,00 9,00 8,00 7,50 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour un logo 
sur le devant ou de 95 $ (G) pour un logo sur la couverture et une adresse 

URL personnalisée sur la page de chaque mois de l’année.

CALENDRIER BIODÉGRADABLE  
DE DESIGNER À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 5 po

De bon goût et recherchés (avec une toute nouvelle conception graphique chaque 
année), les calendriers biodégradables de designer sont faits d’une couverture de 
papier 100 % recyclé, avec votre logo. Les mois à l’intérieur sont imprimés sur du 
papier semences. L’adresse URL du site Web de votre entreprise est imprimée sur 
chaque page. Ce calendrier sera un accessoire décoratif idéal sur tous les bureaux 
et également dans le jardin, au moment où il fleurira.
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100 250 500 1 000 2 500

PRIX 8,25 7,75 6,95 6,25 5,75 (C)

A

C D

A) Envolée de feuilles (FLP2743)

B) Magnifique bouquet (BBP2744)

C) Paisible jardin (TGP2742)

D) Feuille verte (PC2439)

CALENDRIER PERPÉTUEL PERSONNALISÉ 
À PLANTER
DIMENSIONS : 4,5 po x 9,5 po

Ce calendrier ne viendra jamais à expiration. Voilà donc un produit promotionnel utile avec 
une longue durée de vie. Vous n’avez qu’à choisir votre conception graphique et à nous 
envoyer votre logo, l’adresse URL de votre site Web et la couleur Pantone (si vous en avez 
une). Nous nous occuperons du reste. Une procédure tellement simple pour un produit à 
emporter qui sort de l’ordinaire.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour un logo sur 
le devant ou de 75 $ (G) pour un logo sur la couverture et une adresse URL 

personnalisée sur les pages de tous les mois de l’année.

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (2PE2541) 10,50 10,00 9,00 8,00 7,50 (C)

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (2SE2540) 9,00 8,50 7,50 6,50 6,00 (C)

B

CALENDRIER BIODÉGRADABLE STANDARD  
D’ENTREPRISE À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 5 po

Nos calendriers biodégradables standards ont une couverture en papier semences,  
avec reliure en spirale de métal. Les pages des mois de l’année sont imprimées sur  
du papier 100 % recyclé. À la fin de l’année (ou avant), les destinataires pourront  
planter la couverture et la regarder fleurir.

CALENDRIER BIODÉGRADABLE ÉDITION  
DE LUXE D’ENTREPRISE À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 5 po

Votre entreprise se démarquera grâce à ce calendrier de bureau à emporter, original et 
biodégradable. Nos calendriers biodégradables édition de luxe ont une couverture en papier 
semences, avec reliure en spirale de métal. Les pages des mois de l’année sont imprimées sur 
du papier semences. Mois après mois, les destinataires se plairont à le regarder fleurir.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour un logo sur le devant, 
de 95 $ (G) pour un logo sur la couverture et une adresse URL personnalisée sur les 

pages de tous les mois de l’année ou de 120 $ (G) pour les illustrations personnalisées.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour un logo 
sur le devant, de 95 $ (G) pour un logo sur la couverture et une adresse 

URL personnalisée sur les pages de tous les mois de l’année ou de  
120 $ (G) pour les illustrations personnalisées.

Personnalisez-le 
avec la 

couleur Pantone
de votre choix !

Personnalisez-le 
avec la 

couleur Pantone
de votre choix !

Personnalisez-le 
avec la 

couleur Pantone
de votre choix !

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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SIGNETS EN PAPIER 
SEMENCES 

GRAND SIGNET EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 1,75 po x 7,5 po

Diffusez votre message grâce à ces signets entièrement faits 
de papier semences. Vos illustrations personnalisées tout en 
couleur sont imprimées directement sur le papier semences. 
Non seulement cet article biodégradable et utile sort de 
l’ordinaire, mais il sera également apprécié pour les fleurs 
qu’il fera pousser.

Vous ne manquerez pas de trouver 
le signet qui vous convient, parmi les 
signets entièrement faits de papier 

ensemencé, assortis d’une  
variété de formes à planter.

Les signets en papier semences, l’un de nos 
produits les plus vendus, sont bon marché, et c’est 
une façon efficace de faire votre promotion. Leur 
format réduit ne vous empêche pas d’y placer 
beaucoup d’informations.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (B211716) 1,03 0,85 0,80 0,75 0,66 (C)

RECTO-VERSO (B2D1718) 1,49 1,22 1,16 1,08 0,96 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront 
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPS2974) 0,82 0,67 0,64 0,55 0,50 (C)

RECTO-VERSO (SPS2975) 1,16 0,96 0,85 0,72 0,65 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

SIGNETS ÉCOLOGIQUES AVEC 
FORME EN PAPIER SEMENCES
Effectuez votre choix parmi des dizaines de formes et la 
multitude de couleurs de papier ensemencé pour compléter 
votre promotion sur ces signets biodégradables, ornés 
d’un article à planter. Vous n’avez qu’à nous envoyer vos 
illustrations et votre forme et nous indiquer la couleur du 
papier. Nous imprimerons, puis nous assemblerons le tout.

GRAND SIGNET ÉCOLOGIQUE 
AVEC FENTE
DIMENSIONS :  

2.2 po x 7.75 po

Colorés, inoubliables et écologiques – ces grands signets 
dotés de fentes sont imprimés tout en couleur par procédé 
numérique sur un papier semences que vous glissez dans la 
fente de votre imprimante.

PETIT SIGNET EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2 po x 5 po

Le signet 2 po x 5 po en papier semences est un alternative à prix 
avantageux au long signet conventionnel (sans que ça se fasse au 
détriment des retombées publicitaires). Votre message demeurera 
percutant. De plus, ce signet un peu plus petit fait pousser des 
fleurs des champs. Vous n’avez qu’à nous envoyer vos illustrations 
personnalisées tout en couleur. Nous les imprimerons directement 
sur le papier semences.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SEB2976) 0,89 0,79 0,69 0,59 0,54 (C)

RECTO-VERSO (SEB2977) 1,01 1,89 0,78 0,67 0,61 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SSL3674) 1,48 0,99 0,89 0,79 0,69 (C)

RECTO-VERSO (DSL3675) 1,71 1,14 1,03 0,91 0,79 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

PETIT SIGNET ÉCOLOGIQUE 
AVEC FORME
DIMENSIONS :  
2 po x 5 po

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront 
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront 
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (EBW2972) 1,48 0,99 0,89 0,79 0,69 (C)

RECTO-VERSO (EBW2973) 1,71 1,14 1,03 0,91 0,79 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

GRAND SIGNET ÉCOLOGIQUE 
AVEC FORME
DIMENSIONS :  
2,2 po x 7,75 po

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront 
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Pour consulter notre 
sélection de couleurs de 
papier semences et de 

formes plus petites pour 
un article promotionnel de 
cette taille, reportez-vous 

aux pages 50 à 53.

Il est toujours possible de personnaliser les dimensions.  
Si vous avez une idée en tête, communiquez avec nous. 
Nous serons heureux de vous donner un coup de main !

Certaines formes seulement sont disponibles pour ce signet. 
Veuillez communiquer avec nous pour plus de détails.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !

11



écologique

CARTONS POUR 
CARTES POSTALES 
ET INVITATIONS 

Utilisez ces cartes en carton plat à planter pour 
en faire des cartes postales promotionnelles, des 
menus, des invitations et bien d’autres choses 
encore. Que vous choisissiez un article entièrement 
fabriqué en papier ensemencé ou un article à 
planter, vous vous apprêtez à créer un produit de 
bon goût, qui sort de l’ordinaire et qui, de surcroît, 
fait pousser des fleurs.

CARTON EN PAPIER SEMENCES  
4 PO X 9 PO
DIMENSIONS : 4 po x 9 po

Vous aurez suffisamment de place pour inscrire votre message 
promotionnel sur cette carte en papier semences, dont les 
dimensions conviennent parfaitement à une enveloppe no 10. 
Envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout en couleur. Votre 
message sortira de l’ordinaire, nous le garantissons. Les fleurs 
qu’il fait pousser viendront embellir le jardin de vos destinataires.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (4X92978) 2,09 1,75 1,64 1,52 1,38 (C)

RECTO-VERSO (4X92979) 3,14 2,62 2,46 2,27 2,07 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

SI VOUS VOULEZ AJOUTER DES ENVELOPPES NO 10, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
POUR OBTENIR UN DEVIS.

4 po x 5 po 4 po x 6 po
5 po x 7 po

4 po x 9 po

Image reproduite avec la permission de Heritage Pointe. 

Illustrations conçues par Applied Communications.
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CARTONS EN PAPIER SEMENCES
Offerts en différents formats pratiques, ces cartons plats en papier semences, une façon 
très intéressante de diffuser votre promotion. Bien adaptés pour pratiquement tout ce 
que vous avez à l’esprit. Tout ce dont nous avons besoin, c’est votre conception graphique 
personnalisée tout en couleur pour entamer les démarches et faire pousser des fleurs.
Besoin d’une enveloppe ? Pas de souci ! Nous en fabriquons également.

PETIT CARTON EN PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS :  
4 po x 5 po

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X2980) 1,15 0,96 0,91 0,84 0,76 (C)

RECTO-VERSO (S4X2981) 1,67 1,40 1,31 1,21 1,10 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

MOYEN CARTON EN  
PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS :  
4 po x 6 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (M4X2982) 1,46 1,20 1,14 1,06 0,94 (C)

RECTO-VERSO (M4X2983) 2,18 1,79 1,69 1,58 1,40 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

GRAND CARTON EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS :  
5 po x 7 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L5X2984) 2,09 1,75 1,64 1,52 1,38 (C)

RECTO-VERSO (L5X2985) 3,14 2,62 2,46 2,27 2,07 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Il est toujours possible 
de personnaliser les 
dimensions. Si vous 

avez une idée en tête, 
communiquez avec nous. 

Nous serons heureux 
de vous donner un coup 

de main !

AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A2 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ (ME73) 

POUR 0,36 $ (C) L’UNITÉ.

AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A6 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ 
(ME74) POUR 0,41 $ (C) L’UNITÉ.

AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A7 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ  
(ME75) POUR 0,48 $ (C) L’UNITÉ.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

CARTON ÉCOLOGIQUE  
4 PO X 9 PO AVEC FORME
DIMENSIONS : 4 po x 9 po

Choisissez la forme en papier semences et la couleur 
idéales pour vous afin de mettre en valeur vos illustrations 
personnalisées tout en couleur sur cette carte en carton plat 
4 po x 9 po. Original, unique et idéal pour les programmes 
d’activités, les menus et les invitations, cet article sortira 
sûrement de l’ordinaire, encore plus quand le destinataire  
verra apparaître les premières pousses après l’avoir planté.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (4X92986) 1,95 1,55 1,35 1,20 1,10 (C)

RECTO-VERSO (4X92987) 2,38 1,91 1,67 1,47 1,35 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)
Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  

pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  
50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

4 po x 5 po 4 po x 6 po
5 po x 7 po

4 po x 9 po
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SI VOUS VOULEZ AJOUTER DES ENVELOPPES NO 10, COMMUNIQUEZ  
AVEC NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS.

PLEINS FEUX SUR LE CLIENT — ModCloth.com
« Les circulaires des dimensions d’une carte 
professionnelle, que nous avons commandées afin 
de sensibiliser les gens au programme bénévole 
d’agriculture urbaine sont tout à fait adorables ! 
La collaboration avec Botanical PaperWorks a été 
un véritable charme. J’apprécie vraiment l’attention 
et la courtoisie dont on a fait preuve à notre égard 
pendant toute la procédure. Nous avons très hâte 
que nos clients profitent de ce cadeau très spécial 
à la réception des articles qu’ils nous auront  
commandés. Merci Botanical !

- Laura, ModCloth.com



CARTON AVEC FORME EN PAPIER SEMENCES 
Votre promotion est prête à partir. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c’est le 
contenant idéal pour le faire fleurir. Grâce à ces cartes en carton plat, décorées d’une forme 
en papier semences à planter, vous parviendrez à atteindre tous vos objectifs promotionnels. 
Vous n’avez qu’à nous envoyer vos illustrations personnalisées tout en couleur. Nous les 
imprimerons et nous les assemblerons pour que votre article sorte de l’ordinaire.

MOYEN CARTON ÉCOLOGIQUE 
AVEC FORME
DIMENSIONS :  
4 po x 6 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (M4X2990) 1,75 1,40 1,25 1,10 1,00 (C)

RECTO-VERSO (M4X2991) 2,06 1,65 1,48 1,30 1,18 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

GRAND CARTON ÉCOLOGIQUE 
AVEC FORME
DIMENSIONS :  
5 po x 7 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L5X2992) 1,95 1,55 1,35 1,20 1,10 (C)

RECTO-VERSO (L5X2993) 2,38 1,91 1,67 1,47 1,35 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Il est toujours possible 
de personnaliser les  
dimensions. Si vous 

avez une idée en tête, 
communiquez avec nous. 

Nous serons heureux 
de vous donner un 

coup de main !

Pour consulter notre sélection de couleurs de papier semences et de formes plus petites  
pour un article promotionnel de cette taille, reportez-vous aux pages 50 à 53.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A6 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ 
(ME74) POUR 0,41 $ (C) L’UNITÉ.

PETIT CARTON ÉCOLOGIQUE  
AVEC FORME
DIMENSIONS :  
4 po x 5 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X2988) 1,65 1,30 1,15 1,00 0,90 (C)

RECTO-VERSO (S4X2989) 1,93 1,53 1,34 1,17 1,06 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A2 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ 
(ME73) POUR 0,36 $ (C) L’UNITÉ.

AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A7 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ (ME75) 
POUR 0,48 $ (C) L’UNITÉ.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

CARTES DE 
SOUHAITS EN  
PAPIER SEMENCES 

« Vos cartes à planter ont été incontestablement un succès ! Plusieurs personnes m’ont demandé 
où je les ai procurées, et je leur ai parlé de votre entreprise. Les délais de livraison étaient courts. 
J’ai vraiment apprécié l’emballage minimal pour un si grand nombre de cartes. Merci encore ! »

- Maia, Université Cape Breton 

Adressez toujours vos vœux avec des fleurs en 
envoyant ces cartes de souhaits à planter. Ces 
cartes, efficaces et biodégradables, permettent 
de transmettre un message durable qui 
impressionne, c’est garanti. 

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X2994) 7,15 6,09 5,80 5,32 5,07 (C)

RECTO-VERSO (S4X2997) 8,84 7,53 7,17 6,57 6,27 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)
FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

PETIT ASSORTIMENT DE CARTES  
CADEAUX EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 4 po x 5,25 po

Envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout en couleur. 
Nous créerons des séries remarquables de trois cartes de souhaits, 
emballées dans un sac de plastique de maïs biodégradable. Le 
cadeau publicitaire idéal qui ne manquera pas de faire des heureux 
(surtout s’il fait pousser des fleurs).
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Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES



CARTES DE SOUHAITS EN PAPIER SEMENCES
Offertes en trois formats courants, ces cartes de souhaits en papier semences associent des vœux à la promesse de fleurs 
dans une seule et même carte pratique. Non seulement faites-vous preuve de respect envers l’environnement, mais vous 
créez un message de bon goût, sortant de l’ordinaire, qui sera apprécié de tout le monde, c’est garanti. Tout ce que vous 
devez faire, c’est nous envoyer vos illustrations tout en couleur. Nous les imprimerons directement sur le papier semences 
de façon à éviter d’endommager les graines ou de les empêcher de germer.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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PETITE CARTE DE SOUHAITS  
EN PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS : 4 po x 5,25 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X2995) 2,15 1,83 1,74 1,60 1,52 (C)

RECTO-VERSO (S4X2996) 3,25 2,75 2,55 2,40 2,15 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)
FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

MOYENNE CARTE DE SOUHAITS 
EN PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS : 4,5 po x 6,25 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (M4X2998) 3,00 2,49 2,40 2,24 1,99 (C)

RECTO-VERSO (M4X2999) 3,85 3,45 3,31 3,10 2,76 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)
FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

GRANDE CARTE DE SOUHAITS  
EN PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS : 5 po x 7 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L5X3000) 4,04 3,32 3,21 2,85 2,49 (C)

RECTO-VERSO (L5X3001) 4,94 4,40 4,25 3,77 3,30 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)
FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

MOYENNES

4,5 po x 6,25 po

PETITES

4 po x 5,25 po

GRANDES

5 po x 7 po



écologique

PETITE CARTE DE SOUHAITS 
ÉCOLOGIQUE AVEC FORME
DIMENSIONS : 4 po x 5,25 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X3002) 2,51 2,02 1,78 1,62 1,38 (C)

RECTO-VERSO (S4X3003) 2,75 2,30 2,04 1,86 1,62 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

GRANDE CARTE DE SOUHAITS 
ÉCOLOGIQUE AVEC FORME
DIMENSIONS : 5 po x 7 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L5X3006) 3,98 3,21 2,82 2,57 2,18 (C)

RECTO-VERSO (L5X3007) 4,15 3,34 2,94 2,67 2,27 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

MOYENNE CARTE DE SOUHAITS 
ÉCOLOGIQUE AVEC FORME
DIMENSIONS : 4,5 po x 6,25 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (M4X3004) 3,60 2,90 2,56 2,32 1,98 (C)

RECTO-VERSO (M4X3005) 3,76 3,03 2,67 2,43 2,06 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

FENTES POUR CARTES-CADEAUX 
(AST3078)

0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 (C)

CARTES DE SOUHAITS ÉCOLOGIQUES  
AVEC FORME EN PAPIER SEMENCES
Vous avez le choix parmi une gamme impressionnante de couleurs de papier semences (et de 
dizaines de formes à planter) pour concevoir vos illustrations personnalisées tout en couleur 
pour ces cartes biodégradables. Tout le monde appréciera l’attention rattachée à ces cartes 
biodégradables lorsque la forme en papier semences à détacher fera pousser des fleurs.

Reportez-vous aux pages 50 à 53 pour consulter la gamme  
impressionnante d’enveloppes, de couleurs de papier  

semences et de formes offertes.

Le prix ne comprend pas l’impression pleine page. 
Communiquez avec nous pour le modèle d’illustrations ou 
encore pour obtenir un devis sur l’impression pleine page.
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Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

Les prix sur tous les produits éco-
logiques, qui figurent ici compren-
nent la forme en papier semences 
dans l’une ou l’autre des nombreu-

ses couleurs offertes.



Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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CARTE PERSONNALISÉE EN  
CARTON PLAT AVEC FORME
DIMENSIONS : 3,67 po x 4,25 po
Si nos cartes déjà prêtes ne répondent pas à vos attentes, 
faites alors appel à votre imagination et créez l’article qui 
vous convient parfaitement. Effectuez votre choix parmi une 
gamme impressionnante de couleurs de papier semences et une 
multitude de formes quand vous travaillez sur vos illustrations 
personnalisées tout en couleur. Expédiez votre envoi à notre 
façon. Chaque carte sortira de l’ordinaire, c’est garanti.

CADEAU PUBLICITAIRE  
PERSONNALISÉ EN PAPIER  
SEMENCES SUR CARTON PLAT
DIMENSIONS : 3,67 po x 4,25 po
Cadeau publicitaire idéal quand vous voulez attribuer tout l’espace 
sur la carte à votre message, mais que vous voulez quand même 
ajouter un élément à planter. Fournissez-nous vos illustrations 
personnalisées tout en couleur et choisissez votre forme. Nous 
emballerons les deux articles dans un sac en plastique de maïs 
biodégradable.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (CFC3008) 0,99 0,89 0,79 0,69 0,59 (C)

RECTO-VERSO (CFC3009) 1,08 0,97 0,86 0,75 0,64 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (CFC3075) 1,27 1,16 0,93 0,87 0,81 (C)

RECTO-VERSO (CFC3076) 1,41 1,28 1,04 0,98 0,92 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Le prix des cartons n’inclut pas l’impression pleine page.  
Pour connaître le prix de l’impression pleine page,  

communiquez avec nous obtenir un devis.

Nos sacs biodégradables sont fabriqués 
en plastique de maïs écologique, une 

façon idéale de fignoler votre accessoire 
sans faire de compromis par rapport à 

l’aspect écologique.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

CARTE RUBAN DE  
REMERCIEMENTS À PLANTER 
DIMENSIONS : 3,67 po x 4,25 po
Les causes de prédilection se multipliant, on peut exprimer 
sa gratitude aux participants de campagnes de financement 
avec des fleurs grâce à ces accessoires personnalisables. Voilà 
un article abordable qui vous permettra de témoigner votre 
appréciation sans vous ruiner. Vous n’avez qu’à envoyer votre 
logo, votre texte personnalisé et la couleur de votre choix pour 
le  papier semences.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO-VERSO (PAR2787) 1,08 0,97 0,86 0,75 0,64 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
pour les illustrations.



écologique

DÉPLIANT À TROIS VOLETS  
EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 3,67 po x 8,5 po REPLIÉ

Ce dépliant en papier semences, à glisser dans une enveloppe no 
10, a un volet supplémentaire où le client peut faire imprimer un 
message promotionnel un peu plus gros. Transmettez clairement 
votre message en nous envoyant vos illustrations personnalisées 
tout en couleur. Nous les imprimerons directement sur le papier 
semences. Une fois que le destinataire l’aura lu, il pourra le faire 
fleurir au lieu de le jeter à la poubelle.

ÉVÉNEMENTS 
CORPORATIFS

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (TFS3010) 3,20 2,80 2,45 2,25 2,15 (C)

RECTO-VERSO (TFS3011) 4,15 3,65 3,20 2,95 2,80 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Les événements d’entreprise sont amusants, 
mais ils obligent souvent à utiliser beaucoup 
de matériaux jetables. Soyez respectueux de 
l’environnement en utilisant des articles en papier 
semences à la place afin que vos invités retournent 
à la maison avec des bouquets de fleurs.
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GRAND DÉPLIANT À DEUX  
VOLETS EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 5 po x 7 po REPLIÉ

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L5X3014) 2,48 2,05 1,98 1,84 1,64 (C)

RECTO-VERSO (L5X3015) 3,59 2,97 2,87 2,68 2,38 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

DÉPLIANTS À DEUX VOLETS EN PAPIER SEMENCES
Ces dépliants biodégradables produits dans des formats variés, adaptés aux formats les plus courants d’enveloppe, offrent 
beaucoup d’espace pour vos messages promotionnels. Envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout en couleur. Nous 
les imprimerons directement sur du papier semences pour que tous vos destinataires puissent les faire fleurir.

CARTONS DE TABLE EN PAPIER 
SEMENCES 
DIMENSIONS : 2 po x 5 po REPLIÉS

Indiquez leur place aux personnes présentes en vous servant 
de cartons de table en papier semences. Si vous avez votre 
liste d’invités, pourquoi ne pas faire appel à nos capacités 
de traitement de plusieurs variables en nous demandant 
d’imprimer les noms à votre place ? Ou envoyez-nous vos 
illustrations personnalisées tout en couleur en laissant 
suffisamment d’espace pour les écrire. Dans les deux cas, les 
gens les apprécieront pour les fleurs qu’ils feront pousser.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPP3028) 1,36 1,08 0,95 0,83 0,75 (C)

RECTO-VERSO (SPP3029) 1,83 1,45 1,28 1,11 1,00 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Il est toujours possible de personnaliser les dimensions. Si vous avez une idée en tête,  
communiquez avec nous. Nous serons heureux de vous donner un coup de main !

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  

50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

PORTE-NOM EN PAPIER  
SEMENCES 3,5 PO X 2,5 PO  

PORTE-NOM EN PAPIER  
SEMENCES 4 PO X 3 PO

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (3X23048) 1,81 0,93 0,66 0,52 0,47 (C)

RECTO-VERSO (3X23049) 2,03 1,14 0,86 0,70 0,64 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (4X33046) 2,17 1,26 0,97 0,81 0,74 (C)

RECTO-VERSO (4X33047) 2,58 1,63 1,32 1,14 1,05 (C)

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations : 35 $ (G) pour l’impression recto,  
50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

PETIT CARTON EN PAPIER  
SEMENCES 
DIMENSIONS : 4 po x 5 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X2980) 1,15 0,96 0,91 0,84 0,76 (C)

RECTO-VERSO (S4X2981) 1,67 1,40 1,31 1,21 1,10 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

MOYEN CARTON EN PAPIER  
SEMENCES 
DIMENSIONS : 4 po x 6 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (M4X2982) 1,46 1,20 1,14 1,06 0,94 (C)

RECTO-VERSO (M4X2983) 2,18 1,79 1,69 1,58 1,40 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

GRAND CARTON EN PAPIER  
SEMENCES 
DIMENSIONS : 5 po x 7 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L5X2984) 2,09 1,75 1,64 1,52 1,38 (C)

RECTO-VERSO (L5X2985) 3,14 2,62 2,46 2,27 2,07 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

MENUS ET PROGRAMMES EN PAPIER SEMENCES
Offertes dans des formats différents, ces cartes biodégradables en papier semences sont idéales pour mettre en 
valeur la présentation de votre table, et elles stimuleront la conversation au souper, c’est garanti. Pourquoi ne pas 
essayer un papier semences de graines de fines herbes ou de légumes pour ajouter au plaisir ? Vous n’avez qu’à 
nous envoyer vos illustrations personnalisées tout en couleur, et nous nous occuperons du reste.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (4X92978) 2,09 1,75 1,64 1,52 1,38 (C)

RECTO-VERSO (4X92979) 3,14 2,62 2,46 2,27 2,07 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

CARTON EN PAPIER SEMENCES 
4 PO X 9 PO
DIMENSIONS : 4 po x 9 po
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Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS3396) 0,69 0,62 0,56 0,49 0,44 (C)

RECTO-VERSO (DSS3397) 0,91 0,82 0,75 0,65 0,58 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS3539) 0,79 0,71 0,65 0,56 0,50 (C)

RECTO-VERSO (DSS3540) 1,03 0,92 0,84 0,77 0,65 (C)

SERRE-POIGNETS MINCES EN 
PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 0,75 po x 7,75 po

SERRE-POIGNETS LONGS  
EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 0,75 po x 8,75 po

FERMETURE : VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
(VERSION ADHÉSIVE DISPONIBLE MOYENNANT UN COÛT ADDITIONNEL)

FERMETURE : PELLICULE ADHÉSIVE (IDÉALE POUR LES POIGNETS PLUS  
GROS ET DE FORMES VARIÉES)

SERRE-POIGNETS EN PAPIER SEMENCES
Ne jetez pas les serre-poignets qu’on remet aux participants lors d’une activité ! Imprimez-les sur du papier semences, 
et vos invités les garderont pour les enfouir dans la terre à la maison. Des articles respectueux de l’environnement, 
qui se démarquent également.

100 250 500 1000 2500

RECTO (WGT3394) 0,56 0,46 0,44 0,41 0,36 (C)

RECTO-VERSO (WGT3395) 0.80 0,66 0,62 0,58 0,51 (C)

ÉTIQUETTES DE BOUTEILLE  
DE VIN EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2,75 po x 2,75 po

Soyez respectueux de l’environnement en utilisant des étiquettes 
promotionnelles pour bouteille de vin et des étiquettes pour verre à vin. 
Évitez ainsi les déchets tout en enjolivant ces objets. Une fois le papier 
enfoui dans la terre, les graines donneront des fleurs. Vous contribuerez 
ainsi à renforcer votre marque en l’associant au respect de l’environnement.

Communiquez avec nous pour les modèles de mise en page.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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SOUS-VERRES EN 
PAPIER SEMENCES

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S3S3020) 0,79 0,65 0,61 0,57 0,51 (C)

RECTO-VERSO (S3S3021) 1,18 0,97 0,91 0,85 0,76 (C)

PETIT CERCLE EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 3 po

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

Laissez vos illustrations personnalisées tout en 
couleur se faire remarquer sur ces sous-verres 
entièrement faits de papier ensemencé qui 
fleuriront dans la terre. Une solution respectueuse 
de l’environnement pour un objet de promotion qui 
finit plus souvent qu’autrement à la poubelle.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (M3S3022) 0,92 0,76 0,72 0,67 0,59 (C)

RECTO-VERSO (M3S3023) 1,37 1,13 1,07 0,99 0,88 (C)

MOYEN CERCLE EN  
PAPIER SEMENCES 
DIMENSIONS : 3,5 po

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

CERCLES EN PAPIER SEMENCES 
Article offert en trois formats pratiques, les participants 
aux activités seront heureux de rapporter ces sous-
verres biodégradables en papier semences à la maison 
pour les faire fleurir. Vous n’avez qu’à nous envoyer 
vos illustrations personnalisées tout en couleur. Nous 
imprimerons la conception graphique sur le papier 
semences. Cette forme, qui ne s’utilise pas exclusivement 
avec les sous-verres, convient également pour les 
étiquettes et les notices d’accompagnement de produits.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (RC41711) 1,18 0,98 0,92 0,85 0,78 (C)

RECTO-VERSO (RC41713) 1,73 1,44 1,36 1,25 1,14 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

GRAND CERCLE EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 4 po
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OCTOGONE EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 4 po

L’octogone en papier semences, plus rare que le cercle ou le 
carré, est un article promotionnel qui sort de l’ordinaire. Qu’il 
s’agisse d’un sous-verre, d’un article promotionnel ou d’un 
encart, fournissez-nous vos illustrations personnalisées tout en 
couleur. Elles se feront remarquer, c’est garanti.

MOYEN CARRÉ EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 3,5 po

GRAND CARRÉ EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 4 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (4SP3026) 1,18 0,98 0,92 0,85 0,78 (C)

RECTO-VERSO (4SP3027) 1,73 1,44 1,36 1,25 1,14 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SCS1715) 0,92 0,76 0,72 0,67 0,59 (C)

RECTO-VERSO (SCD1714) 1,37 1,13 1,07 0,99 0,88 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (L4S3024) 1,18 0,98 0,92 0,85 0,78 (C)

RECTO-VERSO (L4S3025) 1,73 1,44 1,36 1,25 1,14 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

PLEINS FEUX SUR LE CLIENT — Target
Dans la salle de presse à une soirée d’ouverture 
importante, Target présentait son fameux logo 
rouge partout, des murs aux divans en passant par 
les coussins et plus encore. Nous avons apporté 
notre contribution pour la création de sous-verres 
que Target a utilisés dans la salle, en offrant un 
service d’impression polychrome, respectant ses 
normes strictes liées à son image marque, sans 
endommager les semences. Et évidemment, les 
sous-verres étaient entièrement faits de papier 
ensemencé : les gens qui s’en servaient pouvaient 
également les apporter chez eux pour les planter, 
redonnant vie à un article utilitaire qui finit 
habituellement dans la poubelle. 

CARRÉS EN PAPIER SEMENCES
Ces carrés biodégradables en papier semences, 
qui ne s’utilisent pas exclusivement avec les sous-
verres, font également des étiquettes et des notices 
d’accompagnement de produits sortant de l’ordinaire. 
Ce dont nous avons besoin, ce sont vos illustrations 
personnalisées tout en 
couleur. Nous les imprimerons 
directement sur le papier 
semences de façon à ne pas 
endommager les graines ou 
les empêcher 
de germer.

Il est toujours possible 
de personnaliser les 
dimensions. Si vous  

avez une idée en tête, 
communiquez avec nous. 

Nous serons heureux 
de vous donner un 

coup de main !

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour  

l’impression recto-verso.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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ÉTIQUETTE CIRCULAIRE  
DE 2 PO EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (2CS3030) 0,41 0,34 0,32 0,30 0,26 (C)

RECTO-VERSO (2CS3031) 0,60 0,49 0,47 0,43 0,39 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

ÉTIQUETTES EN 
PAPIER SEMENCES

Démontrez l’engagement écologique de votre 
entreprise en utilisant ces étiquettes en papier 
semences inoubliables dans vos promotions. 
Fixées à un produit ou à un cadeau, elles feront des 
heureux parmi les destinataires, qui pourront les 
faire fleurir.

ÉTIQUETTE OVALE EN PAPIER 
SEMENCES
DIMENSIONS : 2 po x 3 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (OSP3032) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (OSP3033) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)
Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

ÉTIQUETTE EN FORME D’ŒUF  
EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 3 po x 4 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (3X43034) 0,95 0,78 0,74 0,69 0,61 (C)

RECTO-VERSO (3X43035) 1,40 1,15 1,09 1,02 0,90 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

Les prix des étiquettes 
présentées aux 

pages 26 et 27 ne 
comprennent pas 

l’ensemble d’étiquettes 
ou attaches.
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ÉTIQUETTE EN PAPIER SEMENCES 
2 PO X 5 PO 
DIMENSIONS : 2 po x 5 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (T2S1726) 1,03 0,85 0,80 0,75 0,66 (C)

RECTO-VERSO (T2D1727) 1,49 1,22 1,16 1,08 0,94 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

ÉTIQUETTE EN PAPIER SEMENCES 
2 PO X 3,5 PO 
DIMENSIONS : 2 po x 3,5 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (2X33036) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (2X33037) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

ÉTIQUETTE EN PAPIER SEMENCES 
2,5 PO X 2 PO 
DIMENSIONS : 2,5 po x 2 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (2X23038) 0,55 0,45 0,43 0,40 0,36 (C)

RECTO-VERSO (2X23039) 0,78 0,64 0,60 0,56 0,50 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (3X22746) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (3X22748) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)

ÉTIQUETTE EN PAPIER SEMENCES 
2 PO X 3 PO À UN TROU AVEC 
COINS ANGULAIRES
DIMENSIONS : 2 po x 3 po

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

Il est toujours possible 
de personnaliser les 
dimensions. Si vous 

avez une idée en tête, 
communiquez avec nous. 

Nous serons heureux 
de vous donner un 

coup de main !

ÉTIQUETTE EN PAPIER SEMENCES 
2 PO X 2 PO 
DIMENSIONS : 2 po x 2 po 100 250 500 1 000 2 500

RECTO (2X23040) 0,41 0,34 0,32 0,30 0,26 (C)

RECTO-VERSO (2X23041) 0,60 0,49 0,47 0,43 0,39 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

2 po x 
5 po 2 po x  

3,5 po 2 po x 
2 po

2,5 po x 
2 po

2 po 1,5 po x 
2 po

2 po x 
3 po

3 po x 
4 po

2 po x 
3 po

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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ACCROCHE-POIGNÉE EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 3,25 po x 7,5 po

Personne à la maison ? Laissez votre message promotionnel (et des 
fleurs) derrière en utilisant un accroche-poignée en papier semences. 
Pour faire produire cet article, parfaitement adapté à n’importe quelle 
poignée de porte, envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout en 
couleur. Vous ferez bonne impression auprès de vos clients, c’est garanti.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPD3042) 1,44 1,19 0,97 0,81 0,70 (C)

RECTO-VERSO (SPD3043) 2,16 1,77 1,45 1,21 1,05 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

ÉTIQUETTE DE BOUTEILLE DE VIN  
EN PAPIER SEMENCES AVEC PLI
DIMENSIONS : 5,25 po x 5,125 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPW3044) 1,51 1,31 1,17 1,03 0,89 (C)

RECTO-VERSO (SPW3045) 2,01 1,69 1,51 1,32 1,14 (C)

ÉTIQUETTE DE BOUTEILLE DE VIN 
EN PAPIER SEMENCES SANS PLI
DIMENSIONS : 3,25 po x 5,875 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (BBS1738) 1,50 1,15 0,95 0,80 0,70 (C)

RECTO-VERSO (BBD1739) 2,00 1,60 1,30 1,10 0,90 (C)

ÉTIQUETTES DE BOUTEILLE  
DE VIN EN PAPIER SEMENCES
Joignez à votre cadeau généreux un bouquet de fleurs grâce à ces étiquettes de 
bouteilles de vin en papier semences. Une fois le cadeau consommé, l’heureux 
destinataire pourra planter l’étiquette et faire pousser de magnifiques fleurs des 
champs. C’est facile de placer votre commande. Vous n’avez qu’à nous envoyer vos 
illustrations personnalisées tout en couleur. Nous les imprimerons directement sur 
le papier semences en évitant d’endommager les graines intégrées dans le papier.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.

Communiquez avec nous pour le modèle de mise en page.

Communiquez avec nous pour le modèle de mise en page.

Communiquez avec nous pour le modèle de mise en page.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront pour les illustrations :
35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  

pour l’impression recto-verso.
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C

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 1,08 0,97 0,86 0,75 0,64 (C)

CARTE JOUR DE LA TERRE  
À PLANTER 
DIMENSIONS : 3,67 po x 4,25 po

PRODUITS DU  
JOUR DE LA TERRE

Le Jour de la Terre, c’est l’occasion idéale pour faire 
valoir la détermination de votre entreprise à protéger 
l’environnement avec un cadeau publicitaire de 
marque. Effectuez un choix parmi toute une gamme 
de conceptions et de produits de bon goût et 
ajoutez votre logo.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront.

PLANTING INSTRUCTIONS PRINTED ON BACK

A) Carte Jour de la Terre à planter (COE2529)

B) Carte plate du Jour de la terre « J’aime la terre » (LTE3110) 

C) Carte plate du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGP3693)

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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A B C D E

A B C

100 250 500 1 000 2 500

RECTO-VERSO 1,71 1,14 1,03 0,91 0,79 (C)

SIGNET ENSEMENCÉ PROMOTION-
NEL JOUR DE LA TERRE
DIMENSIONS : 2.2 po x 7,75 po

CARTES ENSEMENCÉES JOUR DE LA TERRE
Ces cartes entièrement faites de papier ensemencé contiennent un message simple et facile à mémoriser. Ceux qui en 
recevront une apprécieront les fleurs qu’elle fera pousser, c’est garanti. Fournissez-nous votre logo et votre message 
personnalisé. Il sortira de l’ordinaire, c’est garanti.

INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT IMPRIMÉES AU VERSO

A) Signet ensemencé promotionnel Jour de la Terre (EDP3069)

B) Signet du Jour de la terre « J’aime la terre »  (LTE3106)

C) Signet du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGE3692)

A) Carte ensemencée personnalisée en papier  
semences Célébrons notre Terre (COE2526)

B) Personnalisée ensemencée il s’agit de  
Notre Terre (IOE2525)

C) Carte personnalisée C’est notre Terre  
avec une Terre à planter (IOE2527)

D) Carte du Jour de la terre « J’aime la terre » (LTE3111)

F) Carte du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGP3691)

INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT IMPRIMÉES AU VERSO 
COMPREND UN MESSAGE PERSONNALISABLE À L’INTÉRIEUR
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CARTES ENSEMENCÉES  
JOUR DE LA TERRE
DIMENSIONS : 4,5 po x 6,25 po

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 2,65 2,55 2,45 2,35 2,25 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront  
pour les illustrations.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront  
pour les illustrations.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES



100 250 500 1 000 2 500

PRIX 3,95 3,83 3,74 3,65 3,56 (C)

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 3,91 3,86 3,77 3,68 3,59 (C)

CALEPIN DU JOUR DE LA TERRE
DIMENSIONS : 3,5 po x 5,5 po

BLOCS-NOTES DU JOUR  
DE LA TERRE
DIMENSIONS : 3,5 po x 5,5 po

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront.

INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT IMPRIMÉES AU VERSO

INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT IMPRIMÉES AU VERSO DE LA COUVERTURE

A) Calepin du Jour de la terre « J’aime la terre »  (LTE3112)

B) Calepin du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGP3689)

A) Bloc-notes du Jour de la terre « J’aime la terre » (LTE3109)

B) Bloc-notes du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGC3690)

100 250 500 1 000 2 500

STANDARD 6.28 6.11 5.93 5.75 5.58 (C)

SPÉCIAL 8.71 8.34 8.16 7.98 7.80 (C)

JOURNAUX DU JOUR DE LA TERRE
DIMENSIONS : 5,0 po x 8,0 po

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront.

A) Journal standard du Jour de la terre « J’aime la terre »  (LTE3108)

B) Journal spécial du Jour de la terre « J’aime la terre »(LTE3107)

C) Journal standard du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGP3687)

D) Journal spécial du Jour de la terre « Cultivons vert » (GGP3688)

A

A

A

C

B

D

B

B

INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT IMPRIMÉES EN BAS AU RECTO

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

CONFETTIS ET 
EMBALLAGES-CADEAU 
ENSEMENÇABLES

Démontrez le souci de l’environnement 
de votre organisme grâce à ces produits 
promotionnels en papier semences uniques 
en leur genre. Ils se mettent tous à fleurir 
lorsque les graines sont enfouies dans le sol.

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS3676) 2,95 2,68 2,36 2,20 1,95 (C)

RECTO-VERSO (DSS3677) 3,10 2,82 2,48 2,31 2,05 (C)

PETIT PAQUET DE CONFETTIS 
FLORAUX ÉCOLOGIQUES
DIMENSIONS : 3.125 po x 4.5 po

COMPREND VOTRE CHOIX PARMI 1 DES 28 COULEURS DE CONFETTIS DISPONIBLES

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) 

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) 

100 250 500 1000 2500

PRIX (PCC3410) 5,50 4,95 4,68 4,36 3,87 (C)

100 250 500 1000 2500

PRIX (NSP3480) 2,97 2,72 2,47 2,14 1,81 (C)

100 250 500 1000 2500

PRIX (CSP3587) 2,97 2,72 2,47 2,14 1,81 (C)

100 250 500 1000 2500

PRIX (PCC3409) 5,50 4,95 4,68 4,36 3,87 (C)

CET ARTICLE VOUS EST OFFERT EN DEUX COULEURS POUR LES CONFETTIS, 
À CHOISIR PARMI NOTRE ASSORTIMENT DE 28 COULEURS.

COMPREND : UNE DE CHACUNE DES QUATRE FORMES SUIVANTES : ARBRE 
VERT ÉMERAUDE, FLEUR MODERNE JAUNE SOUCI, PETITE FEUILLE VERT 
LIME ET TERRE IMPRIMÉE.

COMPREND : UNE DE CHACUNE DES QUATRE FORMES SUIVANTES : ARBRE 
VERT ÉMERAUDE, FLEUR ROUGE CLAIR MODERNE, BOULE DE NOËL 
DÉCORATIVE BLEU PASTEL ET EMBALLAGE-CADEAU IMPRIMÉ.

CET ARTICLE VOUS EST OFFERT EN DEUX COULEURS POUR LES CONFETTIS, 
À CHOISIR PARMI NOTRE ASSORTIMENT DE 28 COULEURS.

CONFETTIS EN FORME DE FLEURS 
À PLANTER DANS UN EMBAL-
LAGE EN CELLOPHANE (56)
DIMENSION DE LA FERMETURE : (une fois pliée)  
4,75 po x 2 po 

EMBALLAGE FORMÉ NATURE
DIMENSION DE LA FERMETURE : (une fois pliée)  
3,875 po x 2 po 

EMBALLAGE FORMÉ DE NOËL
DIMENSION DE LA FERMETURE : (une fois pliée)  
3,875 po x 2 po 

CONFETTIS EN FORME DE CERCLE 
À PLANTER DANS UN EMBALLAGE 
EN CELLOPHANE (70)
DIMENSION DE LA FERMETURE : (une fois pliée)  
4,75 po x 2 po 

CONFETTIS À PLANTER DANS UN EMBALLAGE DE CELLOPHANE 
Voici un article promotionnel écologique qui vous permettra d’imposer davantage votre marque : des paquets de confettis 
contenant des graines, présentés dans la forme et les couleurs de votre choix, à fermeture ornée de motifs personnalisés. 
Répandez ces confettis écologiques, et vous obtiendrez un pot-pourri de fleurs sauvages colorées. Vous pouvez vous les 
procurer dans n’importe quelle couleur de papier semences ou encore dans des formes et des couleurs personnalisées.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

TIGES D’ALLUMETTES 
POUR LE JARDIN

Donnez un cadeau inattendu. Ouvrez ces 
pochettes : vous y découvrirez des tiges 
d’allumettes en papier semences contenant 
des graines de fleurs sauvages ou des 
herbes ! Elles sont simples à planter. Il suffit 
de déchirer une allumette et de la planter 
dans du terreau pour obtenir un magnifique 
bouquet de fleurs sauvages colorées.

100 250 500 1000 2500

RECTO (SMG3416) 1,71 1,50 1,38 1,28 1,10 (C)

RECTO-VERSO (SMG3417) 1,87 1,66 1,53 1,42 1,22 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SHM3644) 1,76 1,55 1,43 1,33 1,15 (C)

RECTO-VERSO (SHM3645) 1,92 1,71 1,58 1,47 1,27 (C)

PETITES TIGES D’ALLUMETTES 
POUR LE JARDIN
DIMENSIONS : (pliées) 1,75 po x 2 po

PETITS BÂTONS D’ALLUMETTES 
AUX HERBES POUR LE JARDIN
DIMENSIONS : (pliées) 1,75 po x 2 po

VOIR À LA PAGE 56 L’ASSORTIMENT DE 28 COULEURS DE PAPIER  
SEMENCES OFFERTES POUR CE PRODUIT.

COMPREND DES ALLUMETTES EN PAPIER AVEC GRAINE DE TROIS HERBES  
DE COULEUR VERT MOUSSE (ORIGAN, BASILIC ET PERSIL).

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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COMPREND DES ALLUMETTES EN PAPIER AVEC GRAINE DE TROIS HERBES  
DE COULEUR VERT MOUSSE (ORIGAN, BASILIC ET PERSIL).

COMPREND ALLUMETTES EN PAPIER AVEC GRAINES DE FLEURS  
SAUVAGES VERT ÉMERAUDE.

100 250 500 1000 2500

RECTO (LMG3418) 2,07 1,84 1,66 1,43 1,26 (C)

RECTO-VERSO (LMG3419) 2,41 2,16 1,98 1,72 1,50 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (HLM3588) 2.76 2.59 2.38 2.07 1.83 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (LHM3642) 2,14 1,91 1,73 1,50 1,33 (C)

RECTO-VERSO (LHM3643) 2,48 2,23 2,05 1,79 1,57 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (KLM3589)) 2.41 2.16 1.98 1.72 1.50 (C)

GRANDES TIGES D’ALLUMETTES 
POUR LE JARDIN
DIMENSIONS : (pliées) 3 po x 2 po

GRANDS BÂTONS D’ALLUMETTES 
DES FÊTES POUR LE JARDIN
DIMENSIONS : (pliées) 3 po x 2 po

GRANDS BÂTONS D’ALLUMETTES 
AUX HERBES POUR LE JARDIN
DIMENSIONS : (pliées) 3 po x 2 po

GRANDS BÂTONS D’ALLUMETTES 
POUR LE JARDIN À L’INTENTION 
DES ENFANTS
DIMENSIONS : (pliées) 3 po x 2 po

VOIR À LA PAGE 56 L’ASSORTIMENT DE 28 COULEURS DE PAPIER  
SEMENCES OFFERTES POUR CE PRODUIT.

COMPREND ALLUMETTES EN PAPIER AVEC GRAINE DE BASILIC ET  
RECETTE DE BOISSON IMPRIMÉE AU VERSO.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) 

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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BOMBES DE  
GRAINES

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront.  
35 $ (G) pour l’impression recto.

Ces bombes de graines ne sont pas un 
outil promotionnel comme les autres, 
elles contiennent des graines de fleurs 
sauvages ou des herbes de qualité qui 
vous permettent de facilement verdir 
votre espace urbain. Vous n’avez qu’à les 
répandre, et les fleurs pousseront !

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (SBC3374) 4,40 3,94 3,38 3,16 2,93 (C)

HERBE (HSB3640) 4,65 4,19 3,63 3,41 3,18 (C)

BOMBES DE GRAINES DANS UN 
EMBALLAGE EN CELLOPHANE (3)
DIMENSION DE LA FERMETURE : (une fois pliée)  
3.875 po x 2 po 

BOMBES DE GRAINES DANS UN EMBALLAGE EN CELLOPHANE
Créez une campagne promotionnelle qui se démarque en répandant des bombes de graines emballées dans des sacs de 
cellophane à composter, munis d’une fermeture personnalisable. Chaque bombe contient des graines de fleurs sauvages, 
qui germeront une fois plantées. Répandez-les sur des terrains vacants afin d’enjoliver un espace urbain ou plantez-les 
dans un jardin, où elles deviendront de magnifiques fleurs.

FLEURS SAUVAGES : COMPREND VOTRE CHOIX DE COULEURS  
DE NOËL OU 1 DES 28 COULEURS DISPONIBLES.

HERBE : COMPREND TROIS BOMBES DE GRAINES VERT MOUSSE.



POUR LA PÉRIODE DES FÊTES,  
ESSAYEZ NOTRE MÉLANGE DE BOMBES  
DE GRAINES DE NOËL POUR AMUSER  
DAVANTAGE VOS INVITÉS !

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront.  
35 $ (G) pour l’impression recto.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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BOMBES DE GRAINES DANS UN SAC EN MOUSSELINE
Éclatez-vous avec votre campagne de promotion en distribuant des sacs ornés de motifs personnalisés, contenant des bombes 
de graines. Chaque bombe contient des graines de fleurs sauvages qui germeront une fois qu’elles auront été enfouies dans la 
terre. Les motifs imprimés sur les sacs sont entièrement personnalisables : vous pouvez choisir parmi notre assortiment de 12 
couleurs d’encre. Les sacs de mousseline et les attaches peuvent être compostés, ce qui évite les déchets.

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (SBC3375) 6,25 5,94 5,33 5,12 4,90 (C)

HERBE (HSB3641) 6,75 6,44 5,83 5,62 5,15 (C)

BOMBES DE GRAINES DANS UN 
EMBALLAGE EN CELLOPHANE (9)
DIMENSION DE LA FERMETURE : (une fois pliée)  
4,75 po x 2 po 

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront.  
35 $ (G) pour l’impression recto.

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (SBM3377) 5,70 4,80 4,28 3,85 3,50 (C)

HERBE (HSB3638) 5,95 5,05 4,53 4,10 3,75 (C)

BOMBES DE GRAINES DANS  
UN SAC EN MOUSSELINE (3)
SUPERFICIE D’IMPRESSION : 2,25 po x 3,5 po 

LE SAC MESURE 3 PO X 5 PO.

FLEURS SAUVAGES : COMPREND VOTRE CHOIX DE COULEURS  
DE NOËL OU 1 DES 28 COULEURS DISPONIBLES.

HERBE : COMPREND TROIS BOMBES DE GRAINES VERT MOUSSE.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront.  
35 $ (G) pour l’impression recto.

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (SBM3378) 9,45 8,48 8,15 7,93 7,60 (C)

HERBE (HSB3639) 9.95 8.98 8.65 8.43 8.10 (C)

BOMBES DE GRAINES DANS  
UN SAC EN MOUSSELINE (9)
SUPERFICIE D’IMPRESSION : 3 po x 4 po 

LE SAC MESURE 4 PO X 6 PO.

FLEURS SAUVAGES : COMPREND VOTRE CHOIX DE COULEURS DE NOËL OU 
JUSQU’À 3 DES 28 COULEURS DISPONIBLES.

HERBE : COMPREND NEUF BOMBES DE GRAINES VERT MOUSSE.

FLEURS SAUVAGES : COMPREND VOTRE CHOIX DE COULEURS DE NOËL OU 
JUSQU’À 3 DES 28 COULEURS DISPONIBLES.

HERBE : COMPREND NEUF BOMBES DE GRAINES VERT MOUSSE.



écologique

PRIX (CSP3052)

BOÎTES PERSONNALISÉES EN 
PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : FORMAT PERSONNALISÉ 

Vous connaissez votre produit mieux que quiconque. 
Travaillons ensemble en vue de créer une boîte personnalisée 
en papier semences biodégradable convenant à votre 
produit. Envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout 
en couleur. Laissez-nous le soin de les imprimer directement 
sur le papier semences afin de créer votre boîte sur mesure. 
Non seulement l’acheteur en appréciera-t-il le contenu, mais il 
adorera l’emballage qui fait pousser des fleurs.

Travaillons ensemble àq élavorer un emballage biodégradable parfaitement 
adapté à vos besoins. forts de nos quinze années d’expérience, nous 
pouvons vous aider àconcevoir exactement ce que vous recherchez.

BOÎTES ET 
EMBALLAGES

Veuillez communiquer avec nous pour 
connaître nos prix.

L’emballage est habituellement considéré comme 
un déchet, un matériau que le destinataire met 
rapidement à la poubelle pour dégager ce qui est à 
l’intérieur. Ajoutez de la valeur à cet emballage (et à 
votre produit) grâce à ces options biodégradables en 
papier semences qui fleuriront au lieu de finir dans 
une décharge.
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PRIX (CSP3053)

BOÎTES BERLINGOT EN  
PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2,25 po x 4,5 po

Idéal pour les boîtes-cadeaux en magasin, cet emballage 
à la forme caractéristique ne peut faire autrement 
qu’impressionner l’heureux destinataire de l’article 
(et l’acheteur). Vos illustrations personnalisées tout en couleur 
renforceront l’image de marque, et les graines intégrées dans 
le papier semences ajouteront un bouquet de fleurs en prime.

BOURRAGE DE BOÎTE EN  
PAPIER SEMENCES
Ajoutez du bourrage dans un panier cadeau ou emballez les 
articles délicats en vous servant de bourrage de boîte en papier 
semences biodégradable. Le bourrage, habituellement jeté à 
la poubelle, peut désormais reprendre vie dans votre jardin 
et fleurir. Une retouche agréable à un cadeau déjà généreux. 
Une livre de bourrage rempli environ une boîte à chaussures de 
grandeur moyenne.

BANDES PUBLICITAIRES  
PERSONNALISÉES EN  
PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : FORMAT PERSONNALISÉ

Si vous avez déjà l’emballage, mais que vous voulez un ajout 
biodégradable, pensez aux bandes publicitaires en papier 
semences. Pour cet article qui peut être produit sur mesure, 
vous n’avez qu’à envoyer vos illustrations personnalisées 
tout en couleur. Nous les imprimerons directement sur le 
papier. Les fleurs qui pousseront ne manqueront pas de 
faire des heureux.

Veuillez communiquer avec nous pour 
connaître nos prix.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPP3050) 2,43 2,09 1,77 1,61 1,49 (C)

RECTO-VERSO (SPP3051) 3,10 2,66 2,25 2,05 1,90 (C)

COÛT

1 LB (BSC2512) 14,00

3 LB (BSC2431) 35,00

5 LB (BSC2432) 45,00

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

PRIX (CSP3054)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPC3055) 4,61 3,96 3,35 3,05 2,82 (C)

RECTO-VERSO (SPC3056) 5,92 5,08 4,30 3,92 3,62 (C)

MANCHON ISOLANT EN PAPIER SE-
MENCES POUR TASSE À CAFÉ
DIMENSIONS : 10 po x 2,375 po

Protégez-vous les mains et gardez votre boisson au chaud grâce 
à votre manchon isolant personnalisé en papier semences pour 
tasse à café. Vos illustrations tout en couleur sont imprimées 
sur du papier semences. En l’enfouissant dans du terreau pour le 
faire fleurir, les gens le regarderont encore une fois. Une façon 
idéale d’ajouter de la valeur à cet article à jeter en renforçant 
l’image de marque.

PARURES DE SAC PERSONNALISÉES 
EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : FORMAT PERSONNALISÉ

Pour un produit d’emballage simple et biodégradable, servez-
vous des parures de sacs en papier semences. Tout ce que nous 
devons savoir, ce sont les dimensions dont vous avez besoin. Nous 
imprimerons vos illustrations personnalisées tout en couleur 
directement sur le papier semences.

POCHETTE DE DISQUE COMPACT 
OU DE DVD EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 5 po x 5 po

Idéal comme emballage de cadeau publicitaire ou comme 
emballage de produits, une fois l’information sur le disque 
téléchargée, l’emballage peut être planté pour fleurir. Faites-
nous parvenir vos illustrations personnalisées tout en couleur. 
Nous les imprimerons directement sur le papier semences.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPC3057) 1,51 1,24 1,17 1,09 0,97 (C)

RECTO-VERSO (SPC3058) 2,23 1,83 1,73 1,61 1,43 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

Veuillez communiquer avec nous pour 
connaître nos prix.
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PLEINS FEUX SUR LE CLIENT — Tourisme 
Edmonton
Démontrez la véritable profondeur de 
l’engagement de votre marque à l’égard de 
l’environnement avec cet emballage à planter 
en papier semences. La ville d’Edmonton et le 
ministère du Tourisme de l’Alberta avaient besoin 
d’une nouvelle idée pour faire la promotion de 
leurs services d’organisation de conférences et de 
congrès et faire connaître toutes les options de 
planification respectueuses de l’environnement, 
offertes dans l’industrie du tourisme d’accueil. 
Ils ont choisi un produit promotionnel fait 
entièrement de papier ensemencé, adapté 
aux bouteilles d’eau qu’ils offraient en cadeau 
publicitaire et ils ont préparés une déclaration 
percutante qui s’intégrait parfaitement à leur 
message, prouvant ainsi que parfois, c’est en 
s’occupant des plus petits détails qu’on peut se 
faire remarquer le plus.

PETITE BOÎTE CARRÉE EN  
PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 2.375 po x 2.375 po

Elle convient à un petit article, mais elle porte la promesse d’un 
gros bouquet de fleurs lorsqu’elle sera plantée. Cette boîte en 
papier semences est l’emballage biodégradable idéal. Envoyez-
nous vos illustrations personnalisées tout en couleur. Nous les 
imprimerons directement sur le papier semences.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (2X23070) 2,43 2,09 1,77 1,61 1,49 (C)

RECTO-VERSO (2X23091) 3,10 2,66 2,25 2,05 1,90 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

CHÈQUES-CADEAUX EN  
PAPIER SEMENCES 
Non seulement le destinataire appréciera-t-il le généreux chèque-
cadeau qu’il aura reçu, mais également les fleurs qu’il pourra voir 
pousser en plus. Une fois le chèque utilisé, vous n’avez qu’à y inscrire 
une marque ou à le déchirer en deux avant de le remettre au client, 
et celui-ci le fera fleurir. Vous n’avez qu’à nous envoyer vos codes 
de chèque-cadeau ainsi que les illustrations personnalisées tout en 
couleur. Nous imprimerons le tout directement sur le papier semences.

PORTE-CARTE POUR 
CHÈQUE-CADEAU ET 
CARTE-CADEAU

Ajoutez un cadeau supplémentaire à vos cartes-
cadeaux et à vos chèques-cadeaux. Grâce à 
nos services d’impression à partir de plusieurs 
variables, le suivi est un jeu d’enfant. Nos porte-
cartes pour cartes-cadeaux biodégradables sont un 
ajout intéressant pour un cadeau déjà généreux.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (4X92978) 2,09 1,75 1,64 1,52 1,38 (C)

RECTO-VERSO (4X92979) 3,14 2,62 2,46 2,27 2,07 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X2980) 1,15 0,96 0,91 0,84 0,76 (C)

RECTO-VERSO (S4X2981) 1,67 1,40 1,31 1,21 1,10 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression  
recto-verso, plus les frais variables liés aux données. Communiquez 

avec nous pour obtenir un prix.

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression  
recto-verso, plus les frais variables liés aux données. Communiquez 

avec nous pour obtenir un prix.

DIMENSIONS : 4 po x 9 po

DIMENSIONS : 4 po x 5 po
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PETIT PORTE-CARTE REPLIÉ  
EN PAPIER SEMENCES POUR 
CARTE-CADEAU
DIMENSIONS : 4 po x 3 po REPLIÉ

Si vous préférez les cartes-cadeaux, ajoutez cet article idéal 
avec la promesse d’un bouquet de fleurs. Le papier semences 
biodégradable dont il est fait en augmentera considérablement 
la valeur. Personnalisez le dépliant avec votre propre 
conception graphique tout en couleur, que nous imprimerons 
directement sur le papier semences.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (FSP3061) 1,72 1,43 1,29 1,19 1,10 (C)

2-SIDED (FSP3062) 2,30 1,92 1,73 1,60 1,47 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

MOYEN PORTE-CARTE REPLIÉ  
EN PAPIER SEMENCES POUR 
CARTE-CADEAU
FORMAT MOYEN : 4 po x 5,25 po REPLIÉ

Les clients n’auront pas à acheter de carte de souhaits à part 
si vous leur remettez à la place une carte en papier semences 
de marque personnalisée qui servira de porte-carte. Envoyez-
nous vos illustrations personnalisées tout en couleur. Nous 
les imprimerons directement sur le papier semences.

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (S4X3073) 1,81 1,53 1,38 1,29 1,19 (C)

RECTO-VERSO (S4X3074) 2,43 2,05 1,85 1,73 1,60 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

PLEINS FEUX SUR LE CLIENT — Toshiba
Des articles de promotion personnalisés avec 
des noms, des adresses ou des codes uniques, 
il y en a partout… Depuis quelque temps, nous 
voyons de plus en plus d’articles associés à des 
codes de téléchargement pour de la musique, 
des livres, des jeux et des chèques-cadeaux. 
Le papier semences, c’est une façon unique et 
écologique de produire des articles qui étaient 
à jeter auparavant. Toshiba a utilisé du papier à 
planter pour donner en cadeau publicitaire un livre 
électronique, Curious George Plants a Seed, avec 
des données variables : le code de téléchargement 
est ainsi unique sur chaque carte à planter. Nous 
avons adoré cette façon de promouvoir le respect 
de l’environnement chez les jeunes citoyens de notre 
planète (les plus enthousiastes !). 

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront  
pour les illustrations :

35 $ (G) pour l’impression recto, 50 $ (G)  
pour l’impression recto-verso.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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JOURNAL DE LUXE PERSONNALISÉ 
À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 8 po

Ce journal de luxe à reliure à spirale contient 75 pages lignées, 
entièrement faites de papier post-consommation, avec un support 
en carton durable recyclé d’une épaisseur de 2 mm.  
Et évidemment, la couverture est à planter et elle est illustrée 
avec votre conception personnalisée tout en couleur directement 
imprimée sur le papier semences.

« Merci encore de nous avoir aidés à préparer nos carnets pour notre congrès. L’événement a 
remporté un vif succès (et les carnets ont fait des heureux) ! C’est toujours intéressant de distribuer 

un cadeau qui stimule la conversation, et la prime écologique en sus a été appréciée. Ça été très 
agréable de travailler avec vous et votre équipe. Il est certain que nous penserons à vous quand nous 
aurons besoin d’autres produits de promotion à l’avenir. Je suis heureuse de vous avoir découverts ! »
- - Bianca, dirigeante de Springboard 

JOURNAUX,  
CARNETS ET  
BLOC-NOTES

Ajoutez un bouquet de fleurs à chacun de vos 
cadeaux publicitaires en choisissant un journal, 
un carnet et un bloc-notes avec couverture en 
papier semences à planter. Créez votre propre 
conception graphique personnalisée tout en 
couleur (ou ajoutez votre logo et les couleurs 
de l’entreprise à l’une des nôtres).

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (CDP2740) 8,71 8,34 8,16 7,98 7,80 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
pour les illustrations.

IMPRIMÉ D’UN CÔTÉ SEULEMENT. LES PAGES INTÉRIEURES  
SONT LIGNÉES SUR UN CÔTÉ.
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CARNET DE POCHE  
PERSONNALISÉ À PLANTER 
DIMENSIONS : 3,5 po x 5,5 po

Ce carnet de poche est un cadeau publicitaire idéal, sortant 
de l’ordinaire. Une fois les 56 pages utilisées, les gens 
apprécieront la couverture en papier semences qui fleurira. 
Envoyez vos illustrations personnalisées tout en couleur.  
Elles se démarqueront, c’est garant.

JOURNAL STANDARD  
PERSONNALISÉ À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 8 po

Ce journal à reliure en spirale contient 40 pages lignées, 
entièrement faites de papier post-consommation, avec 
un support en carton durable recyclé d’une épaisseur de 
1 mm. La couverture est à planter comme toujours. Nous 
imprimerons votre conception graphique personnalisée tout 
en couleur directement sur le papier semences.

BLOC-NOTES PERSONNALISÉ 
À PLANTER 
DIMENSIONS : 3,4 po x 5,5 po

Ce petit bloc-notes pratique, qui contient 40 pages vierges à 
l’intérieur, est une idée de cadeau publicitaire intéressante, 
notamment parce qu’on peut le faire fleurir. Tout ce dont 
nous avons besoin, ce sont vos illustrations personnalisées 
tout en couleur. Nous les imprimerons directement sur le 
papier semences.

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (CDP2725) 3,95 3,86 3,77 3,68 3,59 (C)

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (CDC2730) 3,91 3,83 3,74 3,65 3,56 (C)

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (CDP2735) 6,28 6,11 5,93 5,75 5,58 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
pour les illustrations.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
pour les illustrations.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
pour les illustrations.

IMPRIMÉ D’UN CÔTÉ SEULEMENT. LES PAGES INTÉRIEURES SONT LIGNÉES  
SUR UN CÔTÉ.

IMPRIMÉ D’UN SEUL CÔTÉ. LES INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT  
DEVRAIENT ÊTRE PRÉSENTÉES SUR LE DESSIN.

IMPRIMÉ D’UN SEUL CÔTÉ. LE COUVERCLE S’ENROULE DE FAÇON À CE QUE LES 
INSTRUCTIONS D’ENSEMENCEMENT SE TROUVENT SUR LE COUVERCLE ARRIÈRE.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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JOURNAUX STANDARD PERSONNALISÉS  
À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 8 po

Ces magnifiques journaux à reliure en spirale contiennent 40 pages lignées, entièrement 
faites de papier post-consommation, avec un support en carton durable recyclé d’une 
épaisseur de 1 mm. Et évidemment, la couverture est à planter. Vous n’avez qu’à choisir 
votre conception, puis à nous envoyer votre logo et la couleur Pantone. Nous nous 
occuperons du reste.

A

A

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 6,28 6,11 5,93 5,75 5,58 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour les illustrations.

B

B

C

C

D

DA) Chevron en trois dimensions (3CP3717)

B) Cercles (CPP3695)

C) Formes géométriques (GPP3713)

D) Feuilles modernes (MLP3715)

A) Chevron en trois dimensions (3CP3717)

B) Cercles (CPP3695)

C) Formes géométriques (GPP3713)

D) Feuilles modernes (MLP3715)

JOUNAUX DE LUXE PERSONNALISÉS À PLANTER
DIMENSIONS : 5 po x 8 po

Ces journaux de luxe à reliure en spirale contiennent 75 pages lignées, entièrement 
faites de papier post-consommation, avec un support en carton durable recyclé d’une 
épaisseur de 1 mm. Et évidemment, la couverture est à planter. Tout ce qu’il faut faire, 
c’est de choisir votre conception graphique, puis de nous envoyer votre logo et une 
couleur Pantone pour amorcer la procédure.

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 8,71 8,34 8,16 7,98 7,80 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour les illustrations.

Envoyez le numéro de votre 
couleur Pantone avec votre logo 
pour personnaliser davantage les 
couleurs de l’Envolée de feuilles, 
du Motif à fleurs moderne et 
de Rayures.

Envoyez le numéro de votre 
couleur Pantone avec votre logo 
pour personnaliser davantage les 
couleurs de l’Envolée de feuilles, 
du Motif à fleurs moderne et 
de Rayures.
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BLOC-NOTES PERSONNALISÉ À PLANTER
DIMENSIONS : 3,4 po x 5,5 po

Ce petit bloc-notes pratique, qui contient 40 pages vierges à l’intérieur, est une idée de 
cadeau publicitaire intéressante, notamment parce qu’on peut le faire fleurir. Choisissez 
la conception graphique qui vous convient le mieux, puis envoyez-nous votre logo pour 
commencer le processus. Nous l’imprimerons sur la couverture en papier semences. Ce 
bloc-notes sortira de l’ordinaire, c’est garanti.

CARNETS DE POCHE PERSONNALISÉS  
À PLANTER
DIMENSIONS : 3,5 po x 5,5 po

Voici des carnets de poche, idéals pour un cadeau publicitaire sortant de l’ordinaire. 
Une fois les 56 pages utilisées, les gens apprécieront la couverture en papier semences 
qui fleurira. Il est également facile d’en commander. Vous n’avez qu’à choisir votre 
conception graphique, puis à nous envoyer votre logo, et nous imprimerons le tout 
directement sur la couverture en papier semences.

A

B C D

B C D

A

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 3,95 3,86 3,77 3,68 3,59 (C)

100 250 500 1 000 2 500

PRIX 3,91 3,83 3,74 3,65 3,56 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour les illustrations.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront pour les illustrations.

A) Chevron en trois dimensions (3CP3717)

B) Cercles (CPP3695)

C) Formes géométriques (GPP3713)

D) Feuilles modernes (MLP3715)

A) Chevron en trois dimensions (3CP3717)

B) Cercles (CPP3695)

C) Formes géométriques (GPP3713)

D) Feuilles modernes (MLP3715)

Envoyez le numéro de votre 
couleur Pantone avec votre logo 
pour personnaliser davantage les 
couleurs de l’Envolée de feuilles, 
du Motif à fleurs moderne et 
de Rayures.

Envoyez le numéro de votre 
couleur Pantone avec votre logo 
pour personnaliser davantage les 
couleurs de l’Envolée de feuilles, 
du Motif à fleurs moderne et 
de Rayures.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SPL3064) 2,93 2,60 2,44 2,19 2,04 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

PAPIER À EN-TÊTE EN PAPIER 
SEMENCES
DIMENSIONS : 8,5 po x 11 po

Démontrez fièrement l’engagement de votre entreprise à 
l’égard de la protection de l’environnement en diffusant votre 
message sur du papier à en-tête en papier semences. Chaque 
message fait pousser des fleurs, c’est garanti, et il sort de 
l’ordinaire sans nulle ombre d’un doute. Vous n’avez qu’à nous 
envoyer vos illustrations personnalisées tout en couleur. Nous 
les imprimerons directement sur le papier semences. Si votre 
message est déjà rédigé et que votre liste de distribution est 
prête, envoyez-les nous également. Nous pourrons faire appel 
à nos services de traitement de plusieurs variables afin de les 
prendre en charge pour vous.

ENVELOPPES ET 
PAPIER À EN-TÊTE

Vous avez un message important à envoyer. En 
utilisant du papier à en-tête ou des enveloppes 
en papier semences, vous y joignez également un 
bouquet de fleurs chaque fois (créant ainsi des 
souhaits sortant de l’ordinaire, c’est garanti).

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G)  
s’appliqueront pour les illustrations.
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ENVELOPPES EN PAPIER SEMENCES
Plutôt que d’envoyer une enveloppe qui sera jetée, utilisez une enveloppe 
qui fera pousser des fleurs, arrivée à destination. Les gens n’oublieront 
certainement pas vos vœux avec ces enveloppes uniques.

ENVELOPPE A2 EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 4 3/8 po x 5 3/4 po

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (ASP3065) NON IMPRIMÉE 2,09 1,91 1,81 1,70 1,62 (C)

Le prix des enveloppes est basé sur celui du papier  
 semences blanc. Pour connaître le prix de l’impression  
en d’autres couleurs et enveloppes, communiquez avec  

nous pour obtenir un devis.

ENVELOPPE A6 EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 4 3/4 po x 6 1/2 po

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (ASP3066) NON IMPRIMÉE 2,09 1,91 1,81 1,70 1,62 (C)

Le prix des enveloppes est basé sur celui du papier  
 semences blanc. Pour connaître le prix de l’impression  
en d’autres couleurs et enveloppes, communiquez avec  

nous pour obtenir un devis.

ENVELOPPE NO 10 EN PAPIER SE-
MENCES
DIMENSIONS : 4 1/8 po x 9 1/2 po

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (1SP3068) NON IMPRIMÉE 2,78 2,53 2,40 2,26 2,16 (C)

Le prix des enveloppes est basé sur celui du papier  
 semences blanc. Pour connaître le prix de l’impression  
en d’autres couleurs et enveloppes, communiquez avec  

nous pour obtenir un devis.

ENVELOPPE A7 EN PAPIER  
SEMENCES
DIMENSIONS : 5 1/4 po x 7 1/4 po

100 250 500 1 000 2 500

PRIX (ASP3067) NON IMPRIMÉE 2,78 2,53 2,40 2,26 2,16 (C)

Le prix des enveloppes est basé sur celui du papier  
 semences blanc. Pour connaître le prix de l’impression  
en d’autres couleurs et enveloppes, communiquez avec  

nous pour obtenir un devis.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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écologique

PRICING INCLUDES ENVELOPES

Un éventail de cartes écologiques qui ont 
du style vous est maintenant offert en 
2013. Depuis le style d’époque jusqu’aux 
motifs modernes, vous êtes assuré de 
trouver une carte qui répond à vos goûts.

DE NOUVELLES 
CARTES POUR  
LES FÊTES

CARTES DES FÊTES PERSONNALISÉES  
ENTIÈREMENT FAITES DE PAPIER ENSEMENCÉ
DIMENSIONS : 4,0 po x 5,25 po

100 250 500 1 000 2 500

(A - F) RECTO-VERSO 3,05 2,75 2,55 2,40 2,15 (C)

(G) RECTO-VERSO 3,97 3,42 3,03 2,76 2,41 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront  
pour les illustrations.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES
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A B

G

PERSONNALISEZ L’INTÉRIEUR 
AVEC UN LOGO ET UN MESSAGE

MESSAGE STANDARD : 
Un souhait bien chaleureux pour un joyeux  
Noël et une merveilleuse année.

OU SOUMETTEZ-NOUS VOTRE PROPRE 
MESSAGE PERSONNEL.

A) Couronne avec perdrix : Menthe et pêche (PWC3663)

B) Couronne avec perdrix : Menthe et bleu (PWC3663)

C) Motif nordique : Rouge et tangerine (NPC3661)

D) Motif nordique : Émeraude et menthe (NPC3661)

E) Décorations des Fêtes (HOC3659)

F) (Noël mon beau rêve blanc) (MAB3662)

G) Forêt rustique (RWJ3660)

C

E

D

F

K

FORME D’ARBRE QU’ON PEUT PLANTER

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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A) Cardinaux (CPP2703)

B)  Joyeuses Fêtes – Houx  
(HHH2702)

C) Il faut aimer la Terre (LTE2701)

D)  Joyeux temps des Fêtes – 
Pommes de pin (PSG2705)

A

E) Les rois mages (WPP2704)

F)  Jingle Bells (JBP2710)

G)  Joie (JPP2707)

H)  Couronne de paix (PWP2713)

 I)   Les rennes du père Noël  
(RPP2709)

J)  Écharpe (SPP2712)

K)  Boule à neige (SPP2711)

L)   Nos vœux les plus sincères 
(WWP2706)

M)  Au royaume du Bonhomme 
Hiver (WWP2708)

Joignez un bouquet de fleurs à vos vœux de 
Fêtes. Votre entreprise se démarquera grâce à ces 
graphiques, publiés sur les blogs et dans les revues 
les plus en vue. Vous n’avez qu’à nous envoyer 
votre logo et un message personnalisé. Nous nous 
occuperons du reste.

CARTES DES FÊTES PERSONNALISÉES 
ENTIÈREMENT FAITES DE PAPIER  
ENSEMENCÉ
DIMENSIONS : 4,5 po x 6,25 po

Nous vous présentons toutes nos cartes de Noël faites entièrement de 
papier ensemencé, accompagnées des messages standard qui figurent à 
l’intérieur. Si vous voulez ajouter un message plus personnalisé dans vos 
cartes, vous n’avez qu’à l’envoyer avec votre logo.

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

CARTES DES FÊTES 
FAITES DE PAPIER 
100 % ENSEMENCÉ 

100 250 500 1 000 2 500

RECTO-VERSO 3,20 2,95 2,75 2,55 2,35 (C)

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront  
pour les illustrations.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES
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F G H I

J K L M

B C D E

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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100 250 500 1 000 2 500

RECTO-VERSO 3,20 2,95 2,75 2,55 2,35 (C)

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

A)  Paix et joie (bleu/rouge) 
(SJH2473)

B)  Paix et joie (vert/rose) 
(SJH2474)

C)  Le petit renne au nez rouge 
(FRP2694)

D) Terre à planter (PEP2693)

A

E) Meilleurs vœux (SGC2472)

F)  Motif classique à losanges 
(CAG2696)

G)  Motif classique à rayures 
(CSG2695)

H)  Colombe sur fond bleu 
(DPP2699)

 I)  Colombe sur fond or (DPP3071)

J) Sapin sur fond or (ETP3072)

K) Sapin sur fond vert (ETP2700)

L) Motif quadrillé rétro (RCC2698)

M)   Motif rétro à flocons de neige 
(RSG2613)

Envoyez une carte à l’allure traditionnelle avec 
ces cartes biodégradables ornées de formes en 
papier semences. Envoyez-nous votre logo et votre 
message personnalisé. Effectuez votre choix parmi 
un large éventail de conceptions afin de trouver 
celle qui vous convient le mieux. 

CARTES DE NOËL ÉCOLOGIQUES AVEC 
FORMES EN PAPIER SEMENCES
DIMENSIONS : 4,5 po x 6,25 po

Tout comme pour les cartes faites entièrement de papier 
ensemencé, ces cartes ornées de formes en papier semences sont 
accompagnées des messages standards qui figurent à l’intérieur. 
Si vous voulez ajouter un message plus personnalisé dans vos 
cartes, vous n’avez qu’à l’envoyer avec votre logo. Nous nous 
occuperons du reste.

CARTES DES FÊTES 
ÉCOLOGIQUES AVEC 
FORMES EN PAPIER 
SEMENCES

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront 
pour les illustrations.

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

FORME DE PAPIER 
SEMENCES D’HERBE
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G

K

H

J L M

I

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
merveilleuse année {ajouter 
le logo de votre entreprise}

MESSAGE À L’INTÉRIEUR :

Un souhait bien chaleureux  
pour un joyeux Noël et une 
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FORME DE PAPIER 
SEMENCES D’HERBE

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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ÉTIQUETTES 
CADEAUX POUR LES 
FÊTES EN PAPIER 
SEMENCES

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (WPH2502) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (WPH3081) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 (C)

Pourquoi ne pas joindre un bouquet de fleurs à 
tous vos cadeaux des Fêtes ? Ces étiquettes 
cadeaux biodégradables pour le temps des Fêtes 
peuvent être personnalisées avec le logo de votre 
entreprise. C’est la petite touche finale idéale à 
ajouter à un panier cadeau ou à un cadeau emballé.

GRANDE ÉTIQUETTE CADEAU 
À PLANTER
DIMENSIONS : 3,5 po x 2 po

Solution simple à ajouter aux cadeaux emballés ou aux paniers 
cadeaux. Facile à personnaliser, et une fois plantée, elle fleurit. 
Une attention délicate pour un emballage des Fêtes.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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Vous voulez fixer une étiquette entièrement 
personnalisée à vos cadeaux ?

Regardez notre collection entière de formes 
d’étiquettes personnalisables à la page 26.



100 250 500 1 000 2 500

RECTO (T2S1726) 1,03 0,85 0,80 0,75 0,66 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (3X22746) 0,57 0,47 0,45 0,42 0,37 (C)

RECTO-VERSO (3X22748) 0,85 0,70 0,66 0,61 0,54 (C)

ÉTIQUETTE DES FÊTES EN PAPIER 
SEMENCES DE FORME CLASSIQUE
DIMENSIONS : 2 po x 3 po

Solution simple à ajouter aux cadeaux emballés ou aux paniers 
cadeaux. Facile à personnaliser, et une fois plantée, elle fleurit. 
Une attention délicate pour un emballage des Fêtes.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

A)  Pommes de pin (PPN2747)

B)  Colombe sur fond bleu (BDP2749)

C) Sapin (GTP2750)

D) Cardinaux (CPN2751)

E) Boucle (BPN2752)

F) Flocons de neige bleus (BSP2753)

G) Houx (HPN2754)

GRANDES ÉTIQUETTES CADEAUX  
ENTIÈREMENT FAITES DE  
PAPIER ENSEMENCÉ
DIMENSIONS : 2 po x 5 po

Ces étiquettes cadeaux du temps des Fêtes, entièrement faites de papier 
ensemencé, adaptées à nos cartes de Noël à planter, une façon hors de 
l’ordinaire de joindre un bouquet de fleurs à vos cadeaux. Vous n’avez 
qu’à nous fournir le logo de votre entreprise, et nous préparerons sans 
tarder une étiquette personnalisée, sortant de l’ordinaire.

Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ (G) s’appliqueront  
pour les illustrations.

A

B C D

E F G

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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C

B

A

COULEURS SUGGÉRÉES POUR VOS RUBANS DES FÊTES  
(d’autres couleurs sont disponibles sur demande)

NOIR

ROUGE CLASSIQUE

VERT CÉLERI 

VERT FORÊT

ARGENT

IVOIRE

BLANC 

BRUN CACAO

BLEU DOUX

TURQUOISE

ORNEMENTS DE 
PAPIER SEMENCES

Pour entrer dans l’esprit des Fêtes, essayez ces 
décorations des Fêtes amusantes qui sont fabriquées 
de papier semences afin de promouvoir les fleurs 
sauvages. Elles éviteront tout gaspillage.

A. DÉCORATION ÉPINETTE MODERNE
DIMENSIONS : 2,6 po x 3,5 po

B. DÉCORATION ÉPINETTE ARRONDIE
DIMENSIONS : 2,6875 po x 3 po

C. BOULE DE NOËL
DIMENSIONS : 2,5 po x 2,93 po

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SSM3591) 1,41 1,30 1,22 1,13 1,01 (C)

RECTO-VERSO (DSM3592) 1,74 1,60 1,51 1,39 1,25 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SSM3593) 1,41 1,30 1,22 1,13 1,01 (C)

RECTO-VERSO (DSM3594) 1,74 1,60 1,51 1,39 1,25 (C)

100 250 500 1 000 2 500

RECTO (SSC3595) 1,41 1,30 1,22 1,13 1,01 (C)

RECTO-VERSO (DSC3596) 1,74 1,60 1,51 1,39 1,25 (C)

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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COULEURS SUGGÉRÉES POUR VOS RUBANS DES FÊTES  
(d’autres couleurs sont disponibles sur demande)

1* 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

FORMES EN PAPIER SEMENCES
Le complément idéal de votre article promotionnel biodégradable, une forme de 
papier semences alliée à la promesse de voir pousser des fleurs, une fois dans la 
terre. Si vous avez une idée particulière, communiquez avec nous. Créons ensemble 
une forme personnalisée.

* La forme Terre à planter est 
une forme en papier semences de 

qualité supérieure. 

Communiquez avec nous  
pour obtenir un pri

Communiquez avec nous pour obtenir le prix des formes personnalisés.

1. Terre * (1,75 Po)

2. Petite Croix (2,5 po x 2,5 po)

3. Ange (2,5 Po x 2,5 Po),

4. Croix (2,5 po x 3,1 po)

5.  Signe De Dollar (2,75 po x 2 po)

6. Drapeau (3 po x 2,2 po

7. Ruban De Reconnaissance  
(2,7 Po x 3,125 Po)

8. Maison (3 po x 2,7 po)

9. Petit Cercle (1,75 po)

10. Carré (1,75 po x 1,75 po)

11. Cercle Moyen (3 po)

12. Cœur De Fantaisie (2 po x 2,3 po) 

13. Petit Cœur (1,75 po x 1,74 po)

14. Cœur (3 po x 2,5 po)

15. Sapin Classique Aux Extrémités 
Arrondies (2,7 po x 3 po)

16. Sapin Moderne (2,6 po x 3,5 po)

17. Colombe (3 po x 2,9 po)

18. Pot Arrondi, (1,2 po x 1,6 po)

19. Pot Artistique (2 po x 2,2 po)

20. Petite Fleur Moderne  
(2 po x 2,25 po)

21. Grosse Fleur Moderne  
(2,75 po x 2,9 po)

22. Petite Fleur Arrondie  
(2,25 po X 2,25 po)

23. Grosse Fleur Arrondie  
(2,75 po x 2,75 po)

24. Ourson (3” x 3”)

25. Petite Feuille (1,5 po x 3 po)

26. Feuille D’érable (2,7 po x 3 po)

27. Chien (2,3 po x 2,6 po)

28. Chat (2,3 po x 2,6 po)

29. Empreinte De Patte En Cœur 
(3 po x 2,7 po)

30. Petit Papillon Moderne  
(2,125 po x 2 po)

31. Gros Papillon Moderne  
(2,5 po x 2,4 po)

32. Petit Papillon Arrondi  
(2,1 po x 1,5 po)

33. Papillon Arrondi De Format Moyen  
(3 po x 2 po)

34. Mitaines (1,3 Po x 1,7 po)

35. Sandales De Plage (1,2 po x 2,6 po)

36. Robe (1,9 po x 3,25 po)

37. Combinaison (2,5 po x 2,4 po)

38. Arachide (1,2 po x 2,6 po)

39. Gâteau (2,6 po x 2,4 po)

40. Petit gâteau (3” x 2.65”)

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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FORMES DU PAPIER 
SEMENCES IMPRIMÉ

Planifiez une promotion à la fois amusante 
et inoubliable grâce à ces papiers semences 
imprimés aux formes variées que vous offrirez 
en cadeau. Choisissez parmi les formes suivantes 
ou créez la forme de votre choix. D’une façon ou 
d’une autre, ce produit promotionnel ne laissera 
en souvenir que des fleurs, pas le moindre rebut.

DE GAUCHE À DROITE : Petit Papillon Arrondi (2,1 po x 1,5 po), Carré (1,75 po x 

1,75 po), Petit Cercle (1,75 po), Petit Cœur (1,75 po x 1,74 po), Petite Croix (2,5 po 

x 2,5 po) Pot Arrondi (1,2 po x 1,6 po), Mitaines (1,3 po x 1,7 po),Sandales De Plage 

(1,2 po x 2,6 po)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SDC3704) 0,55 0,45 0,43 0,40 0,36 (C)

RECTO-VERSO (SDC3705) 0,78 0,64 0,60 0,56 0,50 (C)

FORME PETITE – IMPRIMÉE

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.
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100 250 500 1000 2500

RECTO (MDC3706) 0,77 0,62 0,59 0,55 0,49 (C)

RECTO-VERSO (MDC3707) 1,08 0,89 0,84 0,78 0,70 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (LDC3708) 0,95 0,79 0,75 0,69 0,63 (C)

RECTO-VERSO (LDC3709) 1,37 1,15 1,07 0,99 0,71 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (ELD3710) 1,15 0,96 0,91 0,84 0,76 (C)

RECTO-VERSO (ELD3711) 1,67 1,40 1,31 1,21 1,10 (C)

FORME MOYENNE – IMPRIMÉE

FORME GRANDE – IMPRIMÉE

FORME TRÈS GRANDE – IMPRIMÉE

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

Des frais d’ouverture de dossier s’appliqueront. 35 $ (G) pour 
l’impression recto, 50 $ (G) pour l’impression recto-verso.

DE GAUCHE À DROITE :  Drapeau (3 po x 2,2 po) Papillon Arrondi De Format 

Moyen (3 po x 2 po), Gros Papillon Moderne (2,5 po x 2,4 po), Ange (2,5 po x 2,5 po), 

Maison (3 po x 2,7 po), Pot Artistique (2 po x 2,2 po), Cœur (3 po  x 2,5 po), 

Colombe (3 po x 2,9 po), Grosse Fleur Moderne (2,75 po x 2,9 po), Grosse Fleur 

Arrondie (2,75 po x 2,75 po), Sapin Moderne (2,6 po x 3,5 po), Sapin Classique 

Aux Extrémités Arrondies (2,7 po x 3 po), Gâteau (2,6 po x 2,4 po), Robe  

(1,9 po x 3,25 po), Petit gâteau (3 po x 2.65 po), Ourson (3 po x 3 po)

DE GAUCHE À DROITE : Grande Sapin Classique Aux Extrémités Arrondies  

(4,25 po x 6 po), Grande Colombe (3 po x 5 po), Papillon Arrondi De Format Grande  

(5 po x 3.5 po), Grande Feuille (5,2 po X 2,9 po)

DE GAUCHE À DROITE : Petite Feuille (1,5 po x 3 po), Croix (2,5 po x 3,1 po), Feuille 

D’érable (2,7 po x 3 po), Signe De Dollar (2,75 po x 2 po), Petite Fleur Moderne 

(2 po X 2,25 po), Petite Fleur Arrondie (2,25 po x 2,25 po), Cœur De Fantaisie  

(2 pox 2,3 po), Petit Papillon Moderne (2,125 po x 2 po), Combinaison (2,5 po x 2,4 po), 

Chien (2,3 po x 2,6 po), Chat (2,3 po X 2,6 po)

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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PAPIER SEMENCES À PLANTER
Effectuez votre choix à partir d’un large éventail de couleurs de papier semences en 
préparant votre article promotionnel à planter. Les papiers de toutes les couleurs 
présentés à gauche sont fabriqués à la main et de qualité supérieure. Votre article 
promotionnel sortira de l’ordinaire, c’est garanti. La texture inoubliable, qui convient quand 
même à l’impression, en fait un matériau idéal pour laisser une impression durable.

DE QUOI EST CONSTITUÉ LE MÉLANGE DE SEMENCES ?
Tous les prix présentés dans le catalogue sont basés sur le mélange de semences de fleurs 
des champs. Voici les espèces qu’on retrouve dans le mélange le plus prisé :

PAPIER CARTONNÉ
Vous concevez un article personnalisé pour une forme en papier semences ? Jetez un 
coup d’œil à gauche sur toutes les sortes de papier cartonné que nous offrons. Tous ces 
cartons sont tous faits de matériaux post-consommation, et nous les avons sélectionnés 
après les avoir soigneusement examinés dans la perspective d’un mode de vie soucieux de 
l’environnement. Et comme toujours, si vous avez une idée particulière en tête, vous n’avez 
qu’à communiquer avec nous. Nous serons heureux de travailler ensemble et de vous 
présenter un devis pour les sélections de papier cartonné personnalisé.

ENVELOPPES
Toutes nos cartes de vœux en papier semences sont accompagnées d’enveloppes, incluses 
dans le prix ou comme ajout. Compte tenu de l’impressionnante gamme d’options, 
vous trouverez une couleur d’enveloppe qui conviendra parfaitement à votre article 
personnalisé. À la recherche d’une couleur en particulier ? Pas de souci. Communiquez 
avec nous, et nous ferons tout notre possible pour vous offrir la couleur idéale.

ROUGE VIF

ROUGE BRIQUE

CORAIL

TANGERINE

ORANGE BRÛLÉ

ROUGE MANDARINE

JAUNE MOUTARDE

JAUNE

VERT OLIVE

VERT LIME

VERRE ÉMERAUDE

BLEU SARCELLE

BLEU PACIFIQUE

VERT

BLEU 

BLEUET

BLEU FRANÇAIS

BLEU ROYAL

GRIS PIERRE

GRIS TOURTERELLE

POURPRE

POURPRE PETITS FRUITS  
DES CHAMPS

ROSE INDIEN

LAVANDE 

ROSE

CAFÉ AU LAIT

BLANC CRÈME

BLANC

• la primevère laurentienne
• la clarkie
• la rudbeckie hérissée

• l’alysson maritime
• la pâquerette vivace

• la silène
• le muflier

MÉLANGES PERSONNALISÉS DE SEMENCES
Il est toujours possible de demander des mélanges personnalisés de papier semences. Si 
les fleurs ne sont pas votre genre (ou si vous aviez quelque chose d’autre en tête pour 
votre promotion), communiquez avec nous. Nous serons heureux de vous aider. Parmi les 
mélanges de semences les plus populaires, autres que de graines de fleurs, mentionnons 
les mélanges de fines herbes, comme le basilic, l’aneth et le persil. Nous offrons également 
des semences de légumes, comme les carottes, les tomates et la laitue. Pour les mélanges 
personnalisés de papier semences, il faut prévoir des frais de 75 $ et une commande 
minimum de 500 feuilles de papier semences de 11 po x 17 po ou de 11,5 po x 17,5 po.

COULEURS PERSONNALISÉES DE PAPIER SEMENCES 
Si vous recherchez des couleurs en particulier, nous pouvons vous aider. Des frais 
supplémentaires de 100 $ s’appliqueront, mais nous créerons ensemble une couleur unique 
pour vous.

BRUN CACAO

GRIS CHARBON

ROUGE

ROSE VIF

ORANGE VIF

VERT VIF

BLEU VIF

JAUNE VIF

BLANC

ROSE VIF

ORANGE VIF

VERT VIF

BLEU VIF

JAUNE VIF

BLANC CRÈME

BLANC
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INFORMATION POUR LES COMMANDES
Notre rôle, c’est de vous aider à obtenir le produit parfait. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous avez des questions et des idées de projets à soumettre.

ÉCHANTILLONS
Nous sommes heureux de fournir des échantillons de quelques-uns 
de nos articles les plus prisés ou d’articles particuliers sur demande. 
Des frais d’expédition supplémentaires peuvent s’appliquer.

PRIX
Les prix présentés dans le catalogue sont basés sur ce qui suit :
• L’impression tout en couleur, avec impression pleine page  

(dans la plupart des cas)
• Couverture d’encre standard (pas plus de 30 %)
• Découpage et montage, le cas échéant
• Papier blanc à planter
Beaucoup d’autres options pour le papier sont offertes à un coût 
additionnel. Pour voir la sélection, rendez-vous à la page 56.
Le transport et l’assurance ne sont pas compris dans les prix pour 
l’expédition des marchandises commandées.

FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER
Des frais d’ouverture de dossier de 35 $ seront ajoutés pour le mon-
tage d’illustrations recto et de 50 $ pour les illustrations recto-verso. 
Dans le cas de modifications supplémentaires à la mise en page, des 
frais de 25 $ par épreuve peuvent s’appliquer.

ÉPREUVES
Pour commencer le tirage d’épreuves, voici ce qu’il nous faut :

1.  La confirmation de la commande et du paiement anticipé
2. Vos illustrations personnalisées ou votre logo

Nous enverrons par courrier électronique la version numérisée 
des épreuves dans un délai de 24 heures. Ce service est gratuit, à 
moins de changements importants à la conception graphique, qui 
obligeraient à tirer de nouvelles épreuves.

ÉPREUVES PAPIER
Nous pouvons fournir une épreuve papier avant l’impression ou la 
passation d’une commande. Cette procédure allonge le temps de 
production, mais vous aurez ainsi la meilleure assurance possible 
que votre conception graphique sera imprimée exactement comme 
vous le souhaitez. Les épreuves papier sont imprimées sur une feuille 
non rognée de papier semences avec repères de coupe. Des frais de 
préparation, soit des frais d’impression de 10 $, ainsi que des frais 
d’expédition s’appliqueront.

ASSEMBLAGE DES ÉCHANTILLONS
S’il faut une maquette grandeur réelle de vos illustrations personnalisées 
ou de votre emballage (assemblage et découpage à l’emporte-pièce 
inclus), des frais supplémentaires de 75 $ pour la préparation s’applique-
ront. S’il faut une forme personnalisée découpée à l’emporte-pièce, nous 
pouvons vous aider également. Pour assurer le bon déroulement de la 
production, il faut commander les formes personnalisées découpées à 
l’emporte-pièce de deux à trois semaines avant l’impression.

APPARIEMENT DES COULEURS
Nous faisons de notre mieux pour que les couleurs de chaque article 
promotionnel imprimé correspondent à celle de votre entreprise. 
Pour une plus grande exactitude, vous devez fournir un numéro Pan-
tone tiré de la librairie de papiers non couchés.

CALENDRIER ET DÉLAI  
D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution moyen varie de cinq à dix jours ou-
vrables à partir du moment où l’épreuve est approuvée pour 
les commandes de 5 000 articles au maximum. Les plus 
grosses commandes (maximum de 10 000 articles) peuvent 
exiger plus de temps. Une fois votre épreuve approuvée et le 
paiement reçu, nous établirons ensemble le calendrier idéal. 
Si le délai doit être raccourci, des frais supplémentaires pour 
travail urgent s’appliqueront. 

EXPÉDITION
Toutes les commandes sont expédiées par FedEx ou UPS. Nous 
trouverons ensemble la meilleure solution pour vous. Tout ce 
qu’il nous faut savoir, c’est à quel moment vous avez besoin de 
votre commande. Vous la recevrez à temps, c’est garanti.

EXPÉDITION À L’ÉTRANGER
Lorsqu’il s’agit d’envoyer des produits en papier semences 
à l’étranger, notre grande expérience en la matière permet 
d’acheminer vos produits à l’endroit et au moment qu’il faut, 
vous libérant ainsi de toutes les préoccupations que ce genre 
de déplacement occasionne. Vous n’avez qu’à nous faire savoir 
la destination de vos produits. Nous obtiendrons les permis, les 
certificats et les renseignements supplémentaires nécessaires 
pour que tout se passe bien. Pour les envois à l’étranger, il 
faut prévoir des délais et des frais supplémentaires, mais nous 
ferons tout notre possible pour éviter les heurts.

PROJETS PERSONNALISÉS
DIMENSIONS, FORMES ET IMPRESSION 
PERSONNALISÉES
Notre rôle, c’est de faciliter le développement des idées no-
vatrices. Le papier semences est un matériau polyvalent et 
original qui convient tout à fait aux produits promotionnels. 
Si vous avez une idée dont vous aimeriez discuter, commu-
niquez avec nous ! Nous aimons travailler avec vous à la 
réalisation de vos projets.

MÉLANGES PERSONNALISÉS DE 
SEMENCES
Tous les prix dans le catalogue sont basés sur le papier blanc 
ensemencé avec des graines de fleurs des champs. Si vous 
avez une idée particulière en tête, vous n’avez qu’à nous 
la faire savoir. Nous vous dirons s’il faut prévoir des coûts 
additionnels. Les fines herbes, comme l’aneth, le basilic, le 
persil, la ciboulette et la menthe sont des mélanges aussi 
courants que les mélanges de graines de légumes comme les 
carottes, les tomates et la laitue. Dans la mesure où la graine 
est suffisamment petite (et que la plante n’est pas considérée 
comme une mauvaise herbe), nous ferons notre possible pour 
répondre à vos attentes.

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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LIGNES DIRECTRICES 
S’APPLIQUANT AUX 
ILLUSTRATIONS
Afin d’obtenir la meilleure impression à tout 
coup, voici quelques conseils utiles à suivre 
pour concevoir votre article.

MODÈLES
Nous offrons des modèles de produits, que nous pouvons vous envoyer 
par courrier électronique en format PDF, et éditer ensuite au moyen d’un 
logiciel de conception graphique, comme Adobe Illustrator ou InDesign.

Si vous ajoutez une forme en papier semences à votre conception 
graphique, nous offrons également ces formes grandeur réelle en  
format JPEG.

DIRECTIVES POUR PLANTER LES  
PAPIERS SEMENCES
Nous vous conseillons d’ajouter des directives sur la façon de planter le 
papier semences dans vos illustrations. 

Par exemple : Faites fleurir le papier. Recouvrez le papier ensemencé de 
terreau. Placez le pot dans un endroit ensoleillé et arrosez-le souvent. 
Regardez les premières pousses apparaître !

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger des directives, communiquez 
avec nous ou rendez-vous à www.botanicalpaperworks.com pour en 
savoir davantage.

LIGNES DIRECTRICES S’APPLIQUANT À 
L’IMPRESSION SUR PAPIER CARTONNÉ
IMPRESSION SUR PAPIER CARTONNÉ 
• L’impression tout en couleur RGB est incluse dans le prix. Vérifiez  

la liste des produits pour savoir si l’impression pleine page est offerte.

IMPRESSION SUR PAPIER SEMENCES 
• Les prix comprennent une couverture d’encre pouvant atteindre 30 %.
• L’impression en noir foncé est déconseillée, mais pas impossible.

IMPRESSION SUR PAPIER SEMENCES DE COULEUR 
• Toutes les couleurs (y compris les couleurs Pantone) s’imprimeront 

différemment lorsque les encres sont reportées sur un papier de 
couleur plutôt que sur du papier blanc.

• La combinaison de couleurs n’est pas garantie sur du papier  
semences de couleur.

• L’impression plus foncée, avec une ou deux couleurs est conseillée.

PRÉPARATION DES FICHIERS
Il y a quelques petites choses courantes à prendre 
en considération pour la préparation des fichiers à 
imprimer. Poursuivez la lecture afin de connaître la 
marche à suivre pour vos illustrations personnalisées  
en vue d’optimiser l’impression.

DIMENSIONS ET IMPRESSION PLEINE PAGE 
• Lorsque vous concevez l’article, réglez les dimensions du 

fichier ou du document en choisissant les dimensions réelles 
de l’article que vous commandez.

• Lorsque vous utilisez l’impression pleine page, veuillez prévoir 
au moins 0,125 po de marge de chaque côté. Les dimensions de 
votre fichier dépasseront les dimensions réelles de l’article. Par 
exemple : l’illustration finale d’une carte professionnelle de 2 po 
x 3,5 po à imprimer pleine page doit mesurer 2,25 po x 3,75 po. 

MARGES 
• Assurez-vous que la marge sur l’illustration mesure au moins 

0,125 po à partir de tous les bords vers l’intérieur et qu’il n’y 
a pas de texte ni d’éléments importants de l’illustration dans 
cette section. 

• Nous prenons toujours toutes les précautions nécessaires à 
l’impression. Cependant, en raison de la texture irrégulière 
du papier à planter, prévoyez un léger décalage dans 
votre conception. N’utilisez pas de ligne isoparamétrique 
(justification qui suit la bordure de la feuille).

RÉSOLUTION 
• Veuillez prévoir une résolution d’au moins 300 pixels ou 

points au pouce pleine grandeur.

COULEUR 
• Veuillez utiliser les numéros RGB ou les numéros du nuancier 

Pantone (PMS) pour l’impression en quadrichromie. Si vous 
utilisez les numéros RGB ou d’autres numéros de couleurs 
Pantone, nous ne pouvons pas garantir la précision de la 
couleur obtenue.

• Si vous présentez des illustrations, veuillez fournir un numéro 
du nuancier Pantone sur papier non couché pour obtenir une 
couleur plus précise.

• Veuillez prendre note que si l’impression se fait sur du papier 
semences de couleur, toutes les couleurs (y compris les 
couleurs Pantone fournies) ne s’imprimeront pas de la même 
façon que sur du papier blanc (simplement parce que les 
encres peuvent se mélanger). Par exemple, un logo jaune 
imprimé sur du papier semences bleu peut devenir vert.

REPÈRES DE COUPE 
• Veuillez ne pas ajouter de repères de coupe aux illustrations 

que vous fournissez.

FORMATS DE FICHIER  
APPROUVÉS 
PDF 
• Les fichiers en format PDF doivent avoir la plus haute 

résolution possible (au moins 300 pixels ou points au pouce).

Adobe Illustrator, InDesign ou Photoshop et 
fichiers EPS
• Tous les contours et toutes les lignes isoparamétriques 

doivent être sur un calque non verrouillé ou détachable.
• Toutes les polices de caractère employées doivent être 

envoyées avec les illustrations ou transformées en vecteurs.
• Les liens (les logos et les images employés) doivent 

accompagner les illustrations et être envoyés en format PDF/
JPEG haute résolution (au moins 300 pixels ou points au pouce).

LES FICHIERS ENVOYÉS EN WORD, POWERPOINT OU EXCEL SONT 
DÉCONSEILLÉS.

2014 www.seedpaperpromo.com • No de membre PPPC 2011120164



En février, nous avons planté une feuille de papier semences ici, dans nos propres bureaux à 

Botanical PaperWorks. L’article était tout petit, un peu plus gros qu’une carte professionnelle. 

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, nous avons remporté un vif succès !

Dans la semaine qui a suivi, de petites pousses sont apparues, et quelques semaines plus tard, 

les bourgeons et les fleurs s’étaient multipliés. Avant que nous ayons pu nous en rendre compte, 

nous avions suffisamment de fleurs pour créer un charmant bouquet.

Il arrive souvent que des gens nous demandent si le papier fleurit vraiment. Nous leur disons 

toujours fièrement « oui ». C’est un vrai jeu d’enfant ! Vous n’avez qu’à planter votre article en 

papier semences dans un peu de terreau, à l’arroser et à le placer au soleil (dans la maison ou à 

l’extérieur) et regardez le fleurir !

PAPIER SEMENCES AU TRAVAIL

Placez le papier semences dans du terreau. Arrosez-le, gardez-le humide et  

observez les pousses grandir !
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