
PAPIER ENSEMENCÉS

E�ectuez 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 ?

UN LARGE CHOIX

Tous les prix présentés dans le catalogue sont basés sur le mélange de semences de �eurs 
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 o�rons. 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 o�rir la couleur idéale.

ROUGE VIF

ROUGE BRIQUE

CORAIL

TANGERINE

ORANGE BRÛLÉ

ROUGE MANDARINE
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VERRE ÉMERAUDE
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GRIS PIERRE
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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 mu�ier

MÉLANGES PERSONNALISÉS DE SEMENCES
Il est toujours possible de demander des mélanges personnalisés de papier semences. Si 
les �eurs 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 �eurs, mentionnons 
les mélanges de �nes herbes, comme le basilic, l’aneth et le persil. Nous o�rons 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.
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