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Cultivez de bonnes  
choses en 2021 et bien  
plus encore
Parmi tous les défis auxquels nous avons été confrontés 

l’année dernière, ce sont les gestes de bonté qui perdurent. 

Les gens se sont unis (à distance) pour veiller les uns sur les 

autres, répandre la joie et poser des gestes de bonté.

Alors que nous anticipons beaucoup de bonnes choses 

à venir en 2021, nous savons également que les efforts 

environnementaux ont été compromis en 2020. Cela signifie 

qu’il est temps pour nous tous, en tant qu’individus et en tant 

qu’entreprises, de prendre les choses en main et de passer à 

l’action là où nous le pouvons.

Les produits à planter en papier semences présentés dans ce 

catalogue sèmeront la joie et aideront les entreprises à établir 

des liens humains tout en contribuant à protéger la planète.

Le papier semences est un choix respectueux de 
l’environnement parce qu’il est :

• fabriqué à partir de débris de papier recyclé transformés en 
pâte à papier;

• incrusté de graines qui font pousser des plantes dont 
dépendent d’importants pollinisateurs;

• une alternative zéro déchet pour les produits en papier vierge;

• compostable, de sorte qu’il ne produit aucun déchet.

ZÉRO 
DÉCHET

RECHERCHEZ CE SYMBOLE 
DANS LE CATALOGUE

Ces produits sont tous à planter de manière à ne créer aucun déchet!



La diversité, ça compte.  
Tout comme un jardin s’épanouit dans la diversité, 
il en va de même pour les entreprises!

Botanical PaperWorks est fière d’aider des entreprises 

comme la vôtre à contribuer à la diversité; c’est une 

entreprise dirigée par des femmes qui fabrique des 

produits à planter faits de papier semences écologiques 

produits au Canada. Si vous ou vos clients recherchez à 

la fois durabilité et diversité, Botanical PaperWorks est 

un mélange parfait des deux!

botanicalpaperworks.com
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Chez Botanical PaperWorks, nous nous efforçons d’être une entreprise diversifiée et 
inclusive. Nous sommes fiers d’être un employeur qui prend en considération tous les demandeurs 

d’emploi, sans égard à leur race, leur couleur, leur religion, leur sexe, leur identité ou expression de 

genre, leur orientation sexuelle, leur origine, leur génétique, leur handicap ou leur âge.
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Comment les entreprises  
utilisent-elles le papier semences? 

Le papier semences est extrêmement polyvalent et peut être utilisé de nombreuses 
façons différentes. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les clients 

choisissent les produits promotionnels à planter :

1. Pour exprimer leur appréciation ou leur gratitude en offrant un 
cadeau de jardinage qui est à la fois réconfortant et revigorant.

2. Pour démontrer leur engagement en faveur de l’environnement.
3. Pour représenter le concept de croissance, de travail collaboratif 

et de développement organisationnel.
4. Pour encourager les actions positives des employés et  

des parties prenantes
 5. Pour se faire remarquer grâce à quelque chose de différent.
6. Pour mettre l’accent sur les aspects positifs d’une marque.
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Options de semences
Choisissez entre un mélange classique de semences de fleurs 
sauvages, une variété de types de semences d’herbes et de 
légumes ou notre gamme de semences indigènes à la page 11 >>

Bien que les prix contenus dans le présent catalogue soient établis en fonction 
de notre mélange classique de semences de fleurs sauvages, nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour obtenir une soumission pour les semences que vous 
souhaitez vous procurer. 

Mélange de semences de fleurs sauvages 
Adonis d’automne, clarkia joli, alysson maritime,  
pâquerette vivace, silène et muflier.

Qu’est-ce que  
le papier semences ?
Le papier semences est un papier écologique spécial fait à partir de matériaux de 

post-consommation. Lorsque vous plantez le papier dans un pot de terre ou dans le 

jardin, les semences qu’il contient germent et deviennent des plantes. Notre papier 

est biodégradable et entièrement éliminé de façon naturelle. Seuls les fleurs et les 

HERBEes et même les légumes demeurent au plus grand plaisir de la terre !

Persil

Basilic

Aneth

Camomille Thym Ciboulette

Tomate

Carotte

Laitue

Mélange de semences  
de trois HERBEes 
(basilic, persil et origan)

AUTRES OPTIONS DE SEMENCES

SPECIALTY OPTIONS
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Notre papier semences est...

aApprouvé par l’USDA et l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour 
être planté aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays;

a Sans OGM, et testé pour contrôler la pureté;

aFait à partir de matériaux de post-consommation et post-industriels  
pour préserver les arbres.

aPlus lisse que d’autres types de papier semences et parfait pour l’impression

Fabriqué au Canada, vendu dans le monde entier

Visionnez cette vidéo pour découvrir 
comment sont fabriqués nos papiers 
semences et ce qu’ils font pousser.
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Visionnez notre vidéo pour en apprendre 
plus au sujet des différents types de 

semences indigènes offerts.

SEMENCES  
INDIGÈNES

https://youtu.be/Ypv7oHXKHRg


1. Pacifique Nord-Ouest 
Marguerite jaune

2. Centre-Nord  
Aster de Geyer ou ratibida en 
colonne

3. Grands Lacs  
Aster de Geyer, verge d’or 
voyante, marguerite jaune ou 
échinacée jaune

4. Québec 
Marguerite jaune

5. Montagne 
Aster de Geyer ou  
ratibida en colonne

6. Californie 
Marguerite jaun

7. Sud-Ouest  
Marguerite jaune

8. Centre-Sud   
Marguerite jaune ou  
menthe citr

9. Sud-Est 
Aster de Geyer ou  
menthe citronnée

10. Centre-
Atlantique  
Aster de Geyer ou 
verge d’or voyante

11. Maritimes 
Millefeuille blanc

SEMENCES PROVENANT DE 11  
RÉGIONS D’AMÉRIQUE DU NORD
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Formes du papier semences imprimé
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Forme petite – imprimée

Formes de légumes imprimées sur du  
papier semences

Forme moyenne – imprimée

100 250 500 1000 2500

RECTO (SDC3704) 0.66 0.55 0.52 0.48 0.43 (C)

RECTO-VERSO (SDC3705) 0.94 0.76 0.72 0.67 0.60 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (VDC3921) 0.66 0.55 0.52 0.48 0.43 (C)

RECTO-VERSO (VDC3922) 0.94 0.76 0.72 0.67 0.60 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (MDC3706) 0.93 0.74 0.70 0.65 0.59 (C)

RECTO-VERSO (MDC3707) 1.29 1.03 1.00 0.93 0.83 (C)

Communiquez avec nous pour des modèles 
d’illustrations ou de formes personnalisées  
et visualisez toutes les couleurs de papier  
semences à la page PG 105>> 

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

DE GAUCHE À DROITE : Petit papillon arrondi (2,1 x 1,5 po), Petite abeille  
(2,75 x 1,5 po), Pot arrondi (1,2 x 1,6 po), Mitaines (1,3 x 1,7 po), Sandales de plage 
(1,2 x 2,6 po),  Petite croix (2,5 x 2,5 po), Carré (1,75 x 1,75 po), Petit cercle (1,75 po),  
Petit cœur (1,75 x 1,74 po), Fleur naturelle (2 x 2 po)

DE GAUCHE À DROITE : Tomate (2 x 1,75 po), Carotte (3 x 1,5 po), Laitue (2 x 2,5 po)

DE GAUCHE À DROITE : Feuille moyenne (1,5 x 3 po), Feuille de trèfle (2 x 2,125 po), 
Parsley Leaf (2,25 x 2,5 po), Ridged Leaf (1.75 x 3 po), Feuille d’érable (2,7 x 3 po), 
Signe de dollar (2,75 x 2 po), Croix moyenne (2,5 x 3,1 po), Étoile moyenne  
(2,75 x 2,625 po), Fleur moyenne arrondie (2,25 x 2,25 po), Fleur moyenne moderne 
(2 X 2,25 po), Papillon moderne moyenne (2,125 x 2 po), Goutte d’eau (1,875 x 2,875 
po), Arbre classique (2 x 2,75 po), Chien (2,3 x 2,6 po), Chat (2,3 x 2,6 po), Cœur de 
fantaisie (2 x 2,3 po), Ours (3 x 1,6875 po), Baleine (3,625 x 1,625 po), Combinaison 
(2,5 x 2,4 po), Dinde (2,75 x 2,5 po), Main (2,2 x 2,5 po), Véhicule (3,5 x 1,5 po)  

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Variées  
(voir ci-dessous)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

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. 
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100 250 500 1000 2500

RECTO (LDC3708) 1.18 0.99 0.95 0.87 0.79 (C)

RECTO-VERSO (LDC3709) 1.71 1.44 1.34 1.24 1.14 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (ELD3710) 1.48 1.22 1.17 1.07 0.97 (C)

RECTO-VERSO (ELD3711) 2.12 1.77 1.67 1.54 1.42 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

DE GAUCHE À DROITE :  Grand cercle (3 x 3 po), Drapeau (3 x 2,2 po) Grand 
papillon arrondi (3 x 2 po), Gros papillon moderne (2,5 x 2,4 po), Grande étoile 
(3,625 x 3,5 po), Pot artistique (2 x 2,2 po), Cœur (3 x 2,5 po), Maison (3 x 2,7 po), 
Colombe (3 x 2,9 po), Arrosoir (2,5 x 3.375 po), Grosse fleur moderne (2,75 x 2,9 
po), Grosse fleur arrondie (2,75 x 2,75 po), Ange (2,5 x 2,5 po), Gâteau (2,6 x 2,4 
po), Petit gâteau (3 x 2.65 po), Robe (1,9 x 3,25 po), Pelle (1,625  x 3,75 po), Sapin 
moderne (2,6 x 3,5 po), Sapin classique aux extrémités arrondies (2,7 x 3 po), 
Ourson (3 x 3 po), Autobus (3,875 x 1,625 po), Feuille de chêne (2,125 x 3,25 po)

DE GAUCHE À DROITE : Abeille très grande (5 x 3 po), Bonhomme en pain dépice  
(4 x 5 po), Grande sapin classique aux extrémités arrondies (4,25 x 6 po), Très grand 
papillon (5 x 3.5 po), Fleur arrondie avec forme à planter (3,25 x 6,5 po) Très grande 
feuille (4,875 x 2,75 po), Grande colombe (3 x 5 po), Empreinte de grande taille  
(2.25 x 4.25 po)

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Variées  
(voir ci-dessous)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Forme grande – imprimée

Forme très grande – imprimée
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
RECTO (SSR4552) 1.73 1.39 1.05 1.02 0.84 (C)

RECTO-VERSO (DSR4553) 2.05 1.63 1.34 1.21 1.00 (C)

Étude de cas

Pour en savoir plus au sujet de 
la stratégie, l’exécution et les 
résultats, lisez notre blogue !

Ajoutez votre logo 
à la forme en fleur 
à planter dans 
votre choix de 
couleur de papier 
semences !

Monitor Creative voulait envoyer un 
article promotionnel qui ne serait pas 
jeté après, car le matériel de marketing 
de marque qu’ils ont reçu dans le passé 
l’était. Fidèles à leurs objectifs de tou-
jours être innovateurs, ils ont décidé de 
créer un article de publipostage avec une 
forme d’abeille en papier semences de 
Botanical PaperWorks.

Fleur arrondie avec forme à planter
Augmentez la notoriété de votre marque d’une manière 
amusante et unique grâce à un article promotionnel en forme 
de fleur d’où pousseront de vraies fleurs!

NOTE: Pour les commandes de 500 formes personnalisées 
ou plus, vous aurez besoin d’un emporte-pièce personnalisé 
qui entraînera des frais d’installation uniques d’environ 250 $. 
L’emporte-pièce vous appartient à vie si vous avez besoin de 
renouveler votre commande de formes personnalisées. 

Les commandes de moins de 500 formes peuvent être 
produites à l’aide d’un traceur et ne nécessitent pas d’emporte-
pièce; toutefois, des frais d’installation du traceur s’appliquent. 
Communiquez avec nous pour obtenir des détails.

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 3,25 x 6,5 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

PAPIER SEMENCES 
IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

CARTONNÉ IMPRESSION : 
Procédé 4 couleurs

Communiquez avec nous pour  
des modèles d’illustrations ou  
de formes personnalisées

POUR VOIR LES  
29 COULEURS  
DE PAPIER 

REPORTEZ-VOUS  
À LA PAGE 105
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Cartes professionnelles en papier semences
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (BC21720) 0.73 0.61 0.59 0.56 0.50 (C)

RECTO-VERSO (BC21721) 1.01 0.91 0.84 0.69 0.63 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS4865) 0.68 0.57 0.56 0.52 0.47 (C)

RECTO-VERSO (DSS4866) 0.90 0.80 0.74 0.62 0.56 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPF2968) 0.87 0.81 0.76 0.68 0.63 (C)

RECTO-VERSO (SPF2969) 1.24 1.18 1.10 0.99 0.94 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

Cartes professionnelles en papier semences 
Ces déclencheurs de conversation uniques sont une excellente 
façon de partir du bon pied et de faire valoir votre côté 
écologique!

Cartes professionnelles en papier semences car-
réesnces carrées 
Une forme carrée moderne qui se différencie légèrement du 
format traditionnel.

Cartes professionnelles repliées  
en papier semences
Obtenez deux fois la quantité de papier semences et d’espace 
avec cette carte professionnelle de style plié. Elles sont 
également excellentes pour servir de cartons de table!

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2 x 3,5 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G) 
IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2,25 x 2,25 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G) 
IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2” x 3.5” (when 
folded) 4” x 3.5” (when open)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G) 
IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Visionnez notre vidéo 
pour en apprendre plus 
au sujet de ces cartes 

professionnelles 
à planter! 

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI
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100 250 500 1000 2500
A) CLASSIQUE  (CSP4392) 1.01 0.91 0.84 0.69 0.63 (C)

B) PROFESSIONNEL 
ÉCOLOGIQU(EPS4393) 1.01 0.91 0.84 0.69 0.63 (C)

C) FORME ABSTRAITE (ACS4394) 1.19 1.06 0.98 0.93 0.81 (C)

D) EMPREINTE  (SFS4396) 2.12 1.77 1.67 1.54 1.42 (C)

E) EN FORME DE MAIS (HSS4397) 1.71 1.44 1.34 1.24 1.14 (C)

F) EN FORME DE FEUILLE 
(LSS4395) 2.12 1.77 1.67 1.54 1.42 (C)

A

C

E

D

F

B

Étude de cas

Bee Amour, une petite entreprise arti-
sanale de bijouterie, était à la recher-
che de cartes professionnelles et d’éti-
quettes de produits plus écologiques 
qui permettraient aux clients de faire 
des achats dont ils pourraient être fiers. 
Comme les abeilles ont besoin de fleurs 
sauvages pour polliniser et survivre, le 
papier semences s’avérait la solution 
idéale pour transmettre leurs valeurs.

Pour en savoir plus au sujet de 
la stratégie, l’exécution et les 
résultats, lisez notre blogue !

ZÉRO 
DÉCHET

Options de produits préconçus
Ajoutez votre logo et un texte personnalisé à vos modèles !

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Varies (see below)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Signets en papier semences
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (EBW2972) 1.56 1.04 0.94 0.83 0.74 (C)

RECTO-VERSO (EBW2973) 1.79 1.19 1.08 0.96 0.83 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSL4551) 1.78 1.24 1.12 1.01 0.90 (C)

RECTO-VERSO (DSL4550) 2.05 1.41 1.28 1.14 1.01 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPS2974) 0.93 0.76 0.73 0.62 0.57 (C)

RECTO-VERSO (SPS2975) 1.32 1.08 0.97 0.82 0.74 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SEB2976) 1.01 0.87 0.76 0.65 0.60 (C)

RECTO-VERSO (SEB2977) 1.14 1.02 0.89 0.77 0.70 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS4548) 1.11 1.00 0.91 0.77 0.72 (C)

RECTO-VERSO (DSS4549) 1.26 1.12 1.00 0.89 0.81 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (B211716) 1.23 1.01 0.96 0.91 0.79 (C)

RECTO-VERSO (B2D1718) 1.76 1.45 1.39 1.28 1.14 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

Petit signet en papier semences
Faites passer votre message avec ces signets à planter 
compacts et économiques qui poussent.

Grand signet en papier semences
Ce style plus long offre plus d’espace de message et vous 
donne encore plus de fleurs sauvages.

Petit signet écologique avec forme
Un signet unique qui donne un cadeau à planter et un à conserver! 
Choisissez parmi des douzaines de formes et de couleurs.

Grand signet écologique avec forme
Ce signet plus long procure beaucoup d’espace pour faire valoir 
votre marque et donne une forme à planter en cadeau.

Petit signet écologique avec forme imprimée
Mettez votre marque encore plus en valeur avec votre signet en 
imprimant aussi votre logo ou un message sur la forme à planter.

Grand signet écologique avec forme imprimée
Mettez votre marque encore plus en valeur avec votre signet en 
imprimant aussi votre logo ou un message sur la forme à planter.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2 x 5 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 2 x 5 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 1.75” x 7.5”

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER :  Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 2,2 x 7,75 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

1. Terre * (1,75 po)

2. Petit cercle (1,75 po)

3. Petit Cœur (1,75 po x 1,74 po)

4. Fleur moyenne moderne (2 po x 2,25 po)

5. Pot artistique (2 po x 2,2 po)

6. Pelle (1,625 po x 3,75 po)

7. Sapin moderne (2,6 po x 3,5 po)

8. Sapin classique aux extrémités arrondies (2,7 po x 3 po)

9. Ruban de reconnaissance (2,7 po x 3,125 po)

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

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

12. Goutte d’eau (1,875 po x 2,875 po)

13. Feuille moyenne (1,5 po x 3 po)

14. Ours (3 po x 1,6875 po)

15. Baleine (3,625 po x 1,625 po)

LES FORMES SUIVANTES SONT OFFERTES POUR CE PRODUIT 
:

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSL3674) 1.63 1.09 0.98 0.88 0.77 (C)

RECTO-VERSO (DSL3675) 1.90 1.30 1.17 1.04 0.94 (C)

PAPIER : A, C, & D Papier semences 
100 % , B & E pièce à planter jointe 
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : Variées

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Communiquez avec nous pour  
des modèles d’illustrations ou  
de formes personnalisées

Grand signet écologique avec fente
Ces signets amusants ne comportent pas de colle. À la place, la  

forme de papier semences de votre choix est glissée dans la fente.  
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
A) GERME UNIQUE  (SSS4778) 0.93 0.76 0.73 0.62 0.57 (C)

B) MOTIF DE FEUILLE  (GLS4777) 1.01 0.87 0.76 0.65 0.60 (C)

C) PLANÈTE FLEURIE  (BEL4776) 1.23 1.01 0.96 0.91 0.79 (C)

D) ME COULEUR (CMP4873) 1.32 1.09 1.04 0.99 0.88 (C)

E) « CULTIVONS VERT »  (GGF4775) 1.56 1.04 0.94 0.83 0.74 (C)

A

E

B

C D

Visionnez notre vidéo pour en apprendre 
davantage au sujet des signets à planter!

Options de produits préconçus
Ajoutez votre logo et un texte personnalisé à vos modèles !

PAPIER : A, C, & D Papier semences 
100 % , B & E pièce à planter jointe 
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : Variées

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Cartons pour cartes postales et invitations
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (4X92978) 2.31 1.94 1.81 1.67 1.53 (C)

RECTO-VERSO (4X92979) 3.46 2.90 2.74 2.51 2.29 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (S4X2980) 1.79 1.53 1.28 1.19 1.03 (C)

RECTO-VERSO (S4X2981) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (M4X2982) 1.92 1.58 1.45 1.29 1.17 (C)

RECTO-VERSO (M4X2983) 2.45 2.02 1.91 1.75 1.57 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (L5X2984) 2.31 1.94 1.81 1.67 1.53 (C)

RECTO-VERSO (L5X2985) 3.46 2.90 2.74 2.51 2.29 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

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

AAJOUTEZ 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.

Grand carton en papier semences
Lorsqu’il vous faut plus d’espace pour la conception graphique 
et le texte, c’est le choix de cartons à planter le meilleur.

Carton en papier semences 4 po x 9 po
Généralement utilisées comme brochures à carton unique 
ou comme menus d’événement, ces cartes de style long 
fournissent beaucoup d’espace de texte.

Cartons pour cartes postales et invitations

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 5 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 5 x 7 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 6 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 9 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

Petit carton en papier semences
Ce format carte postale pratique est une excellente option 
pour des publipostages écologiques.

Moyen carton en papier semences
Démarquez-vous avec un article de promotion qui peut être 
planté. Parfait pour des invitations, de la documentation et 
des publipostages.
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Cartons pour cartes postales et invitations
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (CFC3008) 1.04 0.94 0.83 0.72 0.62 (C)

RECTO-VERSO (CFC3009) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSM4619) 0.69 0.58 0.56 0.53 0.47 (C)

RECTO-VERSO (DSM4620) 1.04 0.86 0.79 0.75 0.65 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (S4X2988) 1.73 1.37 1.21 1.05 0.95 (C)

RECTO-VERSO (S4X2989) 2.03 1.61 1.41 1.23 1.11 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

1 2 3 4 5

100 250 500 1000 2500

RECTO (CFC3075) 1.34 1.22 0.98 0.92 0.85 (C)

RECTO-VERSO (CFC3076) 1.48 1.35 1.09 1.03 0.97 (C)

POUR AJOUTER UNE  

FORME EN  
PAPIER SEMENCES 

REPORTEZ-VOUS  
À LA PAGE 104
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AJOUTEZ UNE ENVELOPPE FORMAT A2 EN PAPIER 100 % RECYCLÉ (ME73)  
POUR 0,36 $ (C) L’UNITÉ.

Carte ruban de remerciements à planter
Compacte et économique, cette présentation promotionnelle 
constitue un excellent cadeau publicitaire.

Petit carton avec fente écologique avec forme
Une façon économique de partager une forme à planter et une carte 

à conserver portant votre marque de commerce et votre message.

Petit carton écologique avec forme
Un format carte postale pratique pour les publipostages et bien 

plus encore!

1. Terre  (1,75 po)
2. Petit cercle (1,75 po)
3. Petit Cœur (1,75 x 1,74 po)

LES FORMES SUIVANTES SONT OFFERTES POUR CE PRODUIT :

4. Fleur moyenne moderne (2 x 2,25 po)
5.  Feuille moyenne (1,5 x 3 po)

Cadeau publicitaire personnalisé en papier  
semences sur carton plat
C’est une excellente option lorsque vous voulez utiliser tout 
l’encart pour votre message, mais que vous désirez quand même 
une forme à planter.

PAPIER : Forme à planter insérée 
dans une fente dans du papier 
cartonné 80 lb

DIMENSION : 2.5” x 2.75”

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 3,67 x 4,25 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Forme à planter 
comportant un encart en papier 
cartonné 80 lb

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3,67 x 4,25 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PLASTIQUE
DE MAÏS

Cartons pour cartes postales et invitations
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PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 4 x 5 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
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100 250 500 1000 2500

RECTO (4X92986) 2.05 1.63 1.42 1.26 1.15 (C)

RECTO-VERSO (4X92987) 2.50 2.01 1.75 1.55 1.42 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (L5X2992) 2.05 1.63 1.42 1.26 1.13 (C)

RECTO-VERSO (L5X2993) 2.50 2.01 1.75 1.55 1.42 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (M4X2990) 1.84 1.47 1.32 1.15 1.05 (C)

RECTO-VERSO (M4X2991) 2.15 1.72 1.55 1.36 1.23 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

Visionnez notre vidéo pour 
en apprendre davantage  

au sujet des cartons!

Carton écologique 4 x 9 po avec forme
Imprimez plus d’information et ajoutez la forme à planter de 
votre choix avec ces cartes de style brochure à carton unique..

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

Grand carton écologique avec forme
Ce grand carton est parfait lorsqu’il vous faut plus d’espace 
ou que vous désirez utiliser une forme de papier semences de 
plus grand format.

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

Moyen carton écologique avec forme
Cette carte a un peu plus d’espace pour la conception 
graphique, mais constitue un excellent format pour les 
cadeaux publicitaires et les publipostages.

PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 4 x 6 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 5 x 7 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 4 x 9 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

POUR AJOUTER UNE  

FORME EN  
PAPIER SEMENCES 

REPORTEZ-VOUS  
À LA PAGE 104
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Étude de cas 

Cheekbone Beauty est une compagnie canadienne appartenant à des autochtones  

qui fabrique des produits de beauté de haute qualité sans cruauté envers les animaux.  

La compagnie a utilisé des cartons faits à partir de semences pour ses encarts de  

remerciement qui accompagnent chaque bon de commande afin d’exprimer sa  

gratitude aux clients.

Pour en savoir plus au sujet de la stratégie, l’exécution  
et les résultats, lisez notre blogue !
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Cartons pour cartes postales et invitations
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
A) CULTIVER DES POTS (GPS4779) 1.79 1.53 1.28 1.19 1.03 (C)

B) PHOTO PERSONNALISÉE 
(CP44787) 2.31 1.94 1.81 1.67 1.53 (C)

C) METTRE AU VERT (GGM4780) 2.47 2.05 1.87 1.68 1.51 (C)

D) PISSENLIT  (DLS4781) 2.41 2.04 1.92 1.77 1.64 (C)

100 250 500 1000 2500

A) RUBAN DE SENSIBILISATION  
(PAR2787) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

B) FEUILLE ÉCO (PEL4782) 1.04 0.94 0.83 0.72 0.62 (C)

C) POT PLANTABLE (PPS4783) 1.73 1.37 1.21 1.05 0.95 (C)

D) PLANTEZ-MOI UNE FLEUR   
(PMF4784) 1.84 1.47 1.32 1.15 1.05 (C)

E) PELLE PLANTABLE (PSS4785) 2.05 1.63 1.42 1.26 1.13 (C)

A

A

B

D

E

C

D

C

B

ZÉRO 
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Options de produits préconçus
Vous n’avez pas de concepteur? Pas de souci. Vous n’avez 
qu’à nous envoyer votre logo, un message personnalisé et 
vos coordonnées et nous les ajouterons à votre choix de 
cartons préconçus. Nous pouvons même personnaliser les 
couleurs sur demande! 

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Variées

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : Variées

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleursCartons pour cartes postales et invitations
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Cartes postales d’encouragement
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Cartes postales d’encouragement
L’année 2020 a été marquée par de nombreux défis que 
nous continuerons à relever en 2021. Ces cartes sont un 
excellent moyen de réconforter et d’apporter un peu de 
gaieté en ces temps difficiles.

100 250 500 1000 2500
A) MOTIF D’ARC-EN-CIEL (RPP4971) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

B) DES JOURS MEILLEURS (BDP4972) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

A

B

ZÉRO 
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PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 5 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Cartes de souhaits en papier semences
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

TROIS CARTES PAR PAQUET !

Petit assortiment de cartes cadeaux  
en papier semences
Envoyez-nous vos illustrations personnalisées tout en couleur. 
Nous créerons des séries mémorables de trois cartes de vœux, 
emballées dans un sac de plastique de maïs biodégradable.

Moyenne carte de souhaits en papier semences
Que ce soit pour remercier des clients, offrir des félicitations 
ou célébrer une occasion spéciale, cette carte à planter 
personnalisée est une excellente façon d’offrir un cadeau à 
planter qui présentera vos vœux.

Petite carte de souhaits en papier semences
Ce format plus petit est idéal pour des cartes de remerciement 
et des notes promotionnelles. Il produira quand même une 
grande quantité de fleurs, et il y a suffisamment d’espace pour 
votre conception graphique personnalisée.

Grande carte de souhaits en papier semences

Donnez le maximum de semences en produisant un effet optimal 
avec cette carte de vœux à planter de style grand format!

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES

LES PRIX COMPRENNENT LES ENVELOPPES
PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 5,25 po  
(une fois pliée)

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 5,25 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 5 x 7 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4,5 x 6,25 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PLASTIQUE
DE MAÏS

100 250 500 1000 2500

RECTO (L5X3000) 4.68 3.83 3.72 3.27 2.89 (C)

RECTO-VERSO (L5X3001) 5.68 5.05 4.83 4.33 3.80 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (S4X2994) 8.63 6.97 6.50 6.15 5.69 (C)

RECTO-VERSO (S4X2997) 9.83 8.70 8.45 7.52 7.37 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (S4X2995) 2.73 2.20 2.05 1.95 1.78 (C)

RECTO-VERSO (S4X2996) 3.78 3.36 3.15 2.89 2.66 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (M4X2998) 3.94 3.10 2.79 2.63 2.35 (C)

RECTO-VERSO (M4X2999) 4.49 4.05 3.83 3.45 3.10 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

ZÉRO 
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100 250 500 1000 2500

RECTO (L5X3006) 4.54 3.66 3.21 2.91 2.47 (C)

RECTO-VERSO (L5X3007) 4.69 3.78 3.32 3.02 2.55 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (S4X3002) 2.59 2.08 1.83 1.67 1.55 (C)

RECTO-VERSO (S4X3003) 2.86 2.39 2.12 1.93 1.68 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (M4X3004) 3.71 2.99 2.64 2.39 2.04 (C)

RECTO-VERSO (M4X3005) 3.87 3.12 2.91 2.76 2.53 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

Petite carte de souhaits écologique avec forme
Ajoutez une forme de semences personnalisée au-devant ou à 
l’intérieur de votre carte de vœux pour les surprendre avec un 
cadeau à planter.

Moyenne carte de souhaits écologique avec forme
Faites preuve de créativité avec cette carte personnalisée qui 
présentera votre art et une forme de semences fixée où vous voulez.

Grande carte de souhaits écologique avec forme
Cette carte est le style le plus grand, de telle sorte que vous 
pouvez choisir une forme plus grande et disposer de beaucoup 
d’espace pour votre conception graphique.

Les prix comprennent  
les enveloppes

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 4 x 5,25 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 4,5 x 6,25 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 5 x 7 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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POUR AJOUTER UNE  
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
A) FEUILLES CLASSIQUES  (CLP4830) 3.78 3.36 3.15 2.89 2.66 (C)

B) TEXTE AMUSANT (FSP4902) 3.78 3.36 3.15 2.89 2.66 (C)

C) AQUARELLE (WPB4903) 3.78 3.36 3.15 2.89 2.66 (C)

A

B

C

ZÉRO 
DÉCHET

Cartes de remerciement préconçues
Témoignez votre gratitude en offrant un cadeau qui se 
métamorphose grâce à ces cartes de remerciement clas-
siques pour entreprises comportant votre logo à l’intérieur. 
Ayez toujours sous la main ces cartes en papier semences à 
planter faites à base de déchets postconsommateurs pour 
exprimer votre appréciation lorsque le besoin se manifeste.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Variées

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Étiquettes en papier semences
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (T2S1726) 1.16 0.97 0.89 0.73 0.63 (C)

RECTO-VERSO (T2D1727) 1.56 1.30 1.10 0.95 0.83 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (2X33036) 0.73 0.61 0.59 0.56 0.50 (C)

RECTO-VERSO (2X33037) 1.01 0.91 0.84 0.69 0.63 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (3X22747) 0.73 0.61 0.59 0.56 0.50 (C)

RECTO-VERSO (3X22749) 1.01 0.91 0.84 0.69 0.63 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (OSP3032) 0.73 0.61 0.59 0.56 0.50 (C)

RECTO-VERSO (OSP3033) 1.01 0.91 0.84 0.69 0.63 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (2X23040) 0.47 0.39 0.37 0.34 0.30 (C)

RECTO-VERSO (2X23041) 0.68 0.56 0.54 0.48 0.44 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (2X23038) 0.62 0.52 0.49 0.45 0.41 (C)

RECTO-VERSO (2X23039) 0.90 0.72 0.68 0.64 0.57 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (3X43034) 1.07 0.89 0.84 0.79 0.69 (C)

RECTO-VERSO (3X43035) 1.60 1.32 1.24 1.15 1.03 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (2CS3030) 0.47 0.39 0.37 0.34 0.30 (C)

RECTO-VERSO (2CS3031) 0.68 0.56 0.54 0.48 0.44 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

A. Étiquette en papier semences 2 x 5 po B.  Étiquette en papier semences 2 x 3,5 po

C. Étiquette en papier semences 2 x 3 po  
à un trou avec coins angulaires

G. Étiquette en papier semences 2 x 2 po H. Étiquette en papier semences 2,5 x 2 po

F. Étiquette en forme d’œuf en papier  
semences

D. Étiquette circulaire de 2 po  
en papier semences

A

B
C

D

E
F

G H

E. Étiquette ovale en papier semences

Étiquettes Pouvant Être Fixées
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.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Varies (see below)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Communiquez avec nous pour le modèle de mise en page
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100 250 500 1000 2500

RECTO (WGT3394) 0.64 0.53 0.49 0.46 0.41 (C)

RECTO-VERSO (WGT3395) 0.92 0.74 0.70 0.65 0.58 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPD3042) 1.41 1.11 1.00 0.93 0.79 (C)

RECTO-VERSO (SPD3043) 1.84 1.47 1.35 1.15 1.05 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPW3044) 1.71 1.38 1.23 1.09 0.95 (C)

RECTO-VERSO (SPW3045) 2.19 1.77 1.59 1.43 1.21 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (BBS1738) 1.70 1.30 1.08 0.91 0.84 (C)

RECTO-VERSO (BBD1739) 2.15 1.72 1.48 1.24 1.07 (C)
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DÉCHET

ZÉRO 
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Étiquettes de bouteille de vin en papier semences
Parfaites pour le marquage d’événements et de commandites 
de vin, ces étiquettes élégantes ajoutent un cadeau à planter à 
chaque couvert.

Accroche-poignée en papier semences
Personne à la maison ? Laissez votre message promotionnel  
(et des fleurs) derrière en utilisant un accroche-poignée en 
papier semences.

Étiquette de bouteille de vin en papier  
semences avec pli
Comportant beaucoup d’espace pour la mise en valeur d’une 
marque et la créativité, cette étiquette est une excellente façon 
de démarquer une bouteille sur une tablette.

Étiquette de bouteille de vin en papier  
semences sans pli
Une promotion de point de vente attrayante qui offre au client 
un cadeau à planter et à faire pousser avec son achat.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2,75 po circle

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 

côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 3,25 x 5,875 po 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 3,5 x 7.5 po 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2,665 x 5,125 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Chehalem est un établissement vinicole dont la mission est de traiter la terre 
avec le plus grand soin et de continuer d’assurer un avenir durable. Le vin de 
ce vignoble est produit de manière pure, avec un minimum de transformation 
et sans compromettre la qualité du fruit. Le papier semences s’inscrivait tout 
naturellement dans les valeurs durables de l’entreprise.

Étude de cas

Pour en savoir plus au sujet de la stratégie, l’exécution  
et les résultats, lisez notre blogue !
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Confettis, sachets de semences et sachets  
de formes différentes écologiques 
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
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100 250 500 1000 2500

RECTO (SSV3935) 2.97 2.71 2.45 2.12 1.78 (C)

RECTO-VERSO (DSV3936) 3.13 2.93 2.65 2.30 1.95 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSW4472) 2.97 2.71 2.45 2.12 1.78 (C)

RECTO-VERSO (DSW4473) 3.13 2.93 2.65 2.30 1.95 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSH4470) 2.97 2.71 2.45 2.12 1.78 (C)

RECTO-VERSO (DSH4471) 3.13 2.93 2.65 2.30 1.95 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSN4839) 3.17 2.93 2.66 2.33 2.00 (C)

RECTO-VERSO (DSN4837) 3.30 3.05 2.76 2.43 2.08 (C)

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

COMPREND : UNE DE CHACUNE DES QUATRE FORMES SUIVANTES : ARBRE VERT ÉMERAUDE, 

FLEUR MODERNE JAUNE SOUCI, PETITE FEUILLE VERT LIME ET TERRE IMPRIMÉE.

COMPREND : 3 FORMES DE LÉGUMES. 1 CAROTTE (ORANGE BRÛLÉ),  

1 LAITUE (VERT OLIVE) ET 1 TOMATE (ROUGE BRIQUE)

COMPREND : TROIS FORMES D’HERBEE. 1 BASILIC, 1 PERSIL ET 1 ORIGAN.

COMPREND : 2 FORMES DE FLEURS ET 1 FORME D’ABEILLE. VOTRE CHOIX DE 

COULEURS POUR LES TROIS FORMES DANS UN SEUL PAQUET DE FORMES !

Emballage avec formes de légumes
Offrez tout un jardin potager à planter et à faire pousser avec 
ce cadeau publicitaire écologique agréable.

Paquet de formes en papier semences à fleurs sauvages
Encouragez la plantation de fleurs sauvages pour soutenir les 
précieux pollinisateurs avec cette forme de sachet haut en couleur.

Emballage formé nature
Célébrez la Terre de façon agréable et captivante qui ne passera 
pas inaperçue et faites pousser une grande quantité de fleurs.

Paquet de formes en papier semences à herbes
Ce cadeau publicitaire procurera une grande quantité de fines 
herbes à faire pousser pour que les destinataires puissent les 
utiliser dans leurs recettes préférées.

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec forme en 
papier semences sur le dessu

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3.125” x 3.875” 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec forme en 
papier semences sur le dessu

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3.125” x 3.875” 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec forme en 
papier semences sur le dessu

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3.125” x 3.875” 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec forme en 
papier semences sur le dessu

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3.125” x 3.875” 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICIPLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/confetti-gift-packs/single-sided-veggie-shape-pack/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/confetti-gift-packs/single-sided-wildflower-seed-paper-shape-pack/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/confetti-gift-packs/single-sided-nature-mix-seed-paper-shape-pack/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/confetti-gift-packs/single-sided-herb-seed-paper-shape-pack/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


100 250 500 1000 2500

RECTO (SSW3995) 2.15 1.98 1.74 1.63 1.44 (C)

RECTO-VERSO (DSW3996) 2.35 2.16 1.91 1.78 1.58 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS4843) 2.53 2.28 1.97 1.83 1.63 (C)

RECTO-VERSO (DSS4844) 2.74 2.45 2.12 1.98 1.76 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSB3997) 2.15 1.98 1.74 1.63 1.44 (C)

RECTO-VERSO (DSB3998) 2.35 2.16 1.91 1.78 1.58 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS3676) 3.10 2.81 2.48 2.31 2.05 (C)

RECTO-VERSO (DSS3677) 3.25 2.97 2.61 2.43 2.15 (C)

COMPREND VOTRE CHOIX PARMI 1 DES 28 COULEURS DE CONFETTIS DISPONIBLES

Sachet de semences de fleurs sauvages
Faites pousser de bonnes choses pour la Terre en faisant valoir 
votre marque avec ces sachets de semences promotionnels 
uniques.

Sachets de semences de tournesol
Personnalisez l’encart avec des semences de tournesol qui 
feront forte impression de façon durable. Facile à faire pousser 
à partir des semences, le tournesol fait un formidable cadeau 
promotionnel pendant la période estivale.

Sachet de semences de basilic
Partagez une grande quantité de semences à planter et à faire 
pousser avec ce paquet de graines qui feront pousser du basilic 
odorant et savoureux.

Petit paquet de confettis floraux écologiques (20)
Ce cadeau publicitaire compact comprend un encart arborant 
votre marque et un échantillon de confettis à semer et à planter.

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec 2 grammes  
de semences de tournesol

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3,125 x 3,875 po 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier  
cartonné 80 lb avec 1/4 c.  
à thé de graines

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3,125 x 3,875 po 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier  
cartonné 80 lb avec 1/4 c.  
à thé de graines

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3,125 x 3,875 po  

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec du  
confetti de 0,875 po

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSION : 3,125 x 3,875 po 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/seed-packets/single-sided-wildflower-seed-packet/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/seed-packets/single-sided-sunflower-seed-packet/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/seed-packets/single-sided-basil-seed-packet/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/confetti-gift-packs/single-sided-small-flower-eco-confetti-pack/
mailto:promo%40botanicalpaperworks.com?subject=Quote%20Request




Trousses de culture de papier semences

La rondelle se 
dilate jusqu’à 
sept fois son 

volume lorsque 
vous y ajoutez 

de l’eau.
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (WSP4539) 5.72 5.46 5.19 4.93 4.67 (C)

HERBE (HSP4568) 6.94 6.62 6.30 5.97 5.67 (C)

100 250 500 1000 2500

(FPS4540) 6.34 5.50 5.23 4.97 4.71 (C)

100 250 500 1000 2500

(HMS4569) 6.53 5.69 5.41 5.15 4.89 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

Galette de terre 
incluse dans 
un pot de riz 
biodégradable.

Galette de terre 
incluse dans 
un pot de riz 
biodégradable.

Galette de terre 
incluse dans 
un pot de riz 
biodégradable.

Trousse de germoir pour papier semences
Tout ce qu’il vous faut pour planter et faire pousser des fleurs 
sauvages dans un pot biodégradable! L’emballage est composé 
entièrement de papier semences pour que le destinataire 
obtienne une grande quantité de papier à planter.

Trousse de germoir pour papier semences à fleurs
Cette trousse se caractérise par un papier semences en forme 
de fleur de la couleur de votre choix, fixé à une enveloppe de 
papier cartonné.

Trousse de germoir pour médaillons en papier 
semences à herbes
Cette trousse se caractérise par un médaillon de papier 
semences d’HERBEes blanc ou crème fixé à une enveloppe de 
papier cartonné.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSIONS DU POT :  
3,5 x 3,3125 po

 

WRAP DIMENSION  : 3,6875 x 14 po 
(lorsque dépliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe 
 à du papier cartonné 80 lb

DIMENSIONS DU POT :  
3,5 x 3,3125 po

WRAP DIMENSION  : 3,6875 x 14 po 
(lorsque dépliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe 
 à du papier cartonné 80 lb

DIMENSIONS DU POT :  
3,5 x 3,3125 po

WRAP DIMENSION  : 3,6875 x 14 po 
(lorsque dépliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Visionnez cette vidéo 
pour découvrir comment 

utiliser nos trousses  
de culture de papier 

semences!
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https://youtu.be/2kaE8XZETH4
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/grow-kits/wildflower-seed-paper-sprouter-kit/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/grow-kits/flower-power-seed-paper-sprouter-kit/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/grow-kits/herb-medallion-seed-paper-sprouter-kit/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/grow-kits/herb-medallion-seed-paper-sprouter-kit/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Crayons et manchons à planter

Fait de bois 
certifié PEFC ou 
FSC, de graphite 
et de semences 

sans OGM
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500+

RECTO (SPW4893) 4.62 4.42 4.27 (C)

RECTO-VERSO (SPW4894) 4.76 4.52 4.36 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSP4874) 1.29 1.07 1.02 0.97 0.85 (C)

RECTO-VERSO (DSP4875) 1.82 1.51 1.44 1.34 1.19 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

Crayon Sprout et papier semences de basilic
Ce cadeau publicitaire unique, parmi les plus écologiques sur 
le marché, réunit deux produits extraordinaires : du papier 
semences et un crayon SproutMC à planter.

Manchons à crayon à planter
Vous cherchez à ajouter une touche de couleur personnalisée 
à vos crayons offerts comme cadeau promotionnel? Voici la 
solution écologique parfaite : nos manchons à crayon à planter.

PAPIER : Papier semences 100 %

SPROUTTM PENCIL: Fait de bois 
certifié PEFC ou FSC, de graphite et 
de semences sans OGM

DIMENSION : 2,125 x 8,25 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

SEED PAPER IMPRESSION : 
Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2,125 x 8,25 po

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

SEED PAPER IMPRESSION : 
Procédé 4 couleurs

(CRAYON NON INCLUS)

Visionnez cette vidéo pour 
découvrir comment utiliser 

nos crayons Sprout!

Types de semences du crayon Sprout  
(Le délai de livraison peut varier selon le type de semence; 

communiquez avec nous pour obtenir un devis.)

Basilic
Œillet

Tomate cerise
Chia

Coriandre
Sauge

Tournesol
Thym

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-pencil-sleeves/sprout-pencil-with-single-sided-basil-seed-paper/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-pencil-sleeves/single-sided-plantable-pencil-sleeves/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Pièces de monnaie et billets  
en papier semences

Les illustrations en 
anglais peuvent être 
traduites en français 
moyennant des frais 

supplémentaires
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

A B

C D

B

C

100 250 500 1000 2500

A) BILLETS DE 5 $ (5SP3786) 1.06 1.03 0.98 0.93 0.88 (C)

B) BILLETS DE 20 $ (2SP3787) 1.06 1.03 0.98 0.93 0.88 (C)

C) BILLETS DE 100 $ (1SP3788) 1.06 1.03 0.98 0.93 0.88 (C)

D) BILLETS SUR LA SENSIBILISA-
TION AU CANCER DU SEIN  
(BCA4317)

1.06 1.03 0.98 0.93 0.88 (C)

100 250 500 1000 2500
A) SACHET CANADIEN DE PIÈCES 
(CSP3783) 2.41 2.17 1.98 1.73 1.66 (C)

B) SACHET AMÉRICAIN (ASP3784) 2.41 2.17 1.98 1.73 1.66 (C)

C) SACHET « IN PLANTING WE 
TRUST » (nous faisons confiance  
à la semence) de pièces en papier 
semences  (IPW3785)

2.41 2.17 1.98 1.73 1.66 (C)
20

14

25

20
14

25

A

ZÉRO 
DÉCHET

DEVISE CANADIENNE – 2 pièces d’un dollar, 4 pièces de vingt-cinq cents et 4 pièces d’un cent devise  

AMÉRICAINE – 2 pièces de vingt-cinq cents, 4 pièces de cinq cents et 4 pièces d’un cent 

« IN PLANTING WE TRUST » (NOUS FAISONS CONFIANCE À LA SEMENCE)  

(UNIVERSEL) – 2 pièces d’un dollar, 4 pièces de vingt-cinq cents et 4 pièces d’un cent

Les billets en papier semences sont livrés en liasses de 50  

liées par une bande publicitaire blanche pour donner 

l’impression que de véritables liasses d’argent sont expédiées !

Remarque : Vous pouvez demander des pièces 
de cinq cents au lieu de pièces d’un sou

Pièces de monnaie en papier semences
Vos clients seront impressionnés par votre créativité lorsque 
vous leur tendrez ces sachets de pièces de monnaie en papier 
semences écologiques et innovantes. Un sachet contient une 
variété de pièces que les clients pourront planter pour cultiver 
des fleurs sauvages !

Billets de monnaie en papier semences
Faites un investissement à faible risque avec les billets en 
papier semences écologiques qui produiront en retour des 
fleurs sauvages épanouies. Ils sont disponibles en billets de 5 
$, 20 $ et 100 $ fabriqués sur mesure et parfaits pour créer de 
l’engouement ! Ils sont livrés en paquets de 50 liés par une bande 
blanche qui donne l’allure d’une liasse de billets véritables.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 5.25” x 2.375” 

LANCEMENT : 35 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec pièces de 
monnaie en papier semences

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable.

DIMENSION : 3.125” x 3.875” 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
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https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/seed-paper-coins-bills
https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/seed-paper-coins-bills
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/seed-paper-coins-bills
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/seed-paper-coins-bills
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Bombes de graines
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES  (SBC3374) 4.61 4.14 3.73 3.39 3.08 (C)

HERBE (HSB3640) 5.21 4.76 4.12 3.86 3.61 (C)

LÉGUMES (VSB3916) 5.21 4.76 4.12 3.86 3.61 (C)

TOURNESOL (SSB4841) 5.19 4.65 4.04 3.76 3.33 (C)

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES  (SBM3377) 6.17 5.00 4.45 4.01 3.72 (C)

HERBE (HSB3638) 6.76 5.73 5.14 4.66 4.40 (C)

LÉGUMES (VSB3919) 6.76 5.73 5.14 4.66 4.40 (C)

TOURNESOL (SSB4842) 6.68 5.98 5.19 4.83 4.28 (C)

Visionnez notre vidéo pour en apprendre plus 
au sujet des bombes de semences!

FLEURS SAUVAGES : COMPREND VOTRE CHOIX DE COULEURS DE NOËL OU 1 DES 28  
COULEURS DISPONIBLES.
HERBE : COMPREND TROIS BOMBES DE GRAINES VERT MOUSSE.
LÉGUMES: 1 AVEC GRAINES DE TOMATE (ROUGE), 1 AVEC GRAINES DE LAITUE (VERT)  
ET 1 AVEC GRAINES DE CAROTTE (ORANGE)
TOURNESOL : COMPREND 3 BOMBES DE SEMENCES DE TOURNESOL JAUNE SOUCI

Bombes de graines dans un emballage  
en cellophane (3)
Compacts et hauts en couleur, ces paquets écologiques 
partagent trois (3) bombes de semences chargées de graines. 

PAPIER : Fermeture en papier 
cartonné 80 lb avec trois (3) bombes 
de semences

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSIONS DE LA FERMETURE : 
3,875 x 2 po (une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
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FLEURS SAUVAGES : COMPREND VOTRE CHOIX DE COULEURS DE NOËL OU 1 DES 28  
COULEURS DISPONIBLES.
HERBE : COMPREND TROIS BOMBES DE GRAINES VERT MOUSSE.
LÉGUMES: 1 AVEC GRAINES DE TOMATE (ROUGE), 1 AVEC GRAINES DE LAITUE (VERT)  
ET 1 AVEC GRAINES DE CAROTTE (ORANGE)
TOURNESOL : COMPREND 3 BOMBES DE SEMENCES DE TOURNESOL JAUNE SOUCI

Bombes de graines dans un sac en mousseline (3)
Personnalisez ce sac écologique et ajoutez trois (3) bombes  
de semences aux couleurs de votre choix. 

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec instructions 
d’ensemencement et trois (3) 
bombes de semences

EMBALLAGE :  Sac en mousseline

DIMENSIONS DU SAC : 3 x 5 po

ZONE D’IMPRESSION : 2,25 x 3,5

LANCEMENT : 35 $

IMPRESSION : 1-color screen print

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

CHOIX DE COULEURS D’ENCRE  
POUR SÉRIGRAPHIE

VIOLET VERT VIF

BLEU CLAIR BLEU ROYAL

NOIR

BRUN

ROUGE VIF

ORANGE
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https://youtu.be/fKuLtq_zYYo
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/seed-bombs/seed-bombs-cellopack-3/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/seed-bombs/seed-bombs-cellopack-3/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/seed-bombs/sunflower-seed-bombs-muslin-bag-3/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


100 250 500 1000 2500
A) BALLES DE GOLF À PLANTER 
(PGB4661) 5.60 5.13 4.72 4.36 4.08 (C)

B) HOPE GROWS (BCS3533) 4.61 4.14 3.73 3.39 3.08 (C)

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (EDS4575) 5.55 4.97 4.48 4.05 3.71 (C)

100 250 500 1000 2500

 FLEURS SAUVAGES (EDS4576) 6.46 5.75 5.13 4.60 4.27 (C)

Bombes de semences du Jour de la terre dans 
un emballage en cellophane (3)

Bombes de semences du jour de la terre dans 
un sac en mousseline (3)

Bombes de semences du Jour de la terre
Ces bombes de semences uniques qui symbolisent des globes 
terrestres sont spécialement conçues pour le Jour de la Terre! 
Chacune est chargée de graines pour faire pousser une grande 
quantité de fleurs sauvages pour la planète.

PAPIER : Fermeture en papier 
cartonné 80 lb avec trois (3) bombes 
de semences

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSIONS DE LA FERMETURE : 
3,875 x 2 po (une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec instructions 
d’ensemencement et trois (3) 
bombes de semences

EMBALLAGE :  Sac en mousseline

DIMENSIONS DU SAC : 3 x 5 po

ZONE D’IMPRESSION : 2,25 x 3,5

LANCEMENT : 35 $

IMPRESSION : 1-color screen print

Options de produits préconçus
Ajoutez votre logo et un texte personnalisé à vos modèles !

PAPIER : Fermeture en papier 
cartonné 80 lb avec trois (3) bombes 
de semences

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSIONS DE LA FERMETURE : 
3,875 x 2 po (une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Bombes de semences 
grand format 
blanches conçues 
pour ressembler à des 
balles de golf.

Bombes de 
semences vert 

émeraude et 
bleu royal pour 
symboliser des 

globes

PLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

B

A
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Carton d’allumettes en papier semences

56 botanicalpaperworks.com/promo PPPC# 20111201 Prix réduits pour une commande de plus de 5 000 unités  
sur la plupart des produits   

Communiquez avec nous pour obtenir un devis >>

CONTENU

https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/matchbooks/
mailto:promo%40botanicalpaperworks.com?subject=Quote%20Request


Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
FLEURS SAUVAGES: RECTO  (SMG3416) 1.95 1.70 1.57 1.45 1.25 (C)

FLEURS SAUVAGES: RECTO-VERSO 
(SMG3417) 2.07 1.90 1.73 1.61 1.39 (C)

HERBE: RECTO (SHM3644) 1.99 1.76 1.63 1.51 1.30 (C)

HERBE: RECTO-VERSO  (SHM3645) 2.11 1.88 1.74 1.62 1.40 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SVS3931) 1.99 1.76 1.63 1.51 1.30 (C)

RECTO-VERSO (SVS3932) 2.11 1.88 1.74 1.62 1.40 (C)

100 250 500 1000 2500
FLEURS SAUVAGES: RECTO (LMG3418) 2.17 1.94 1.74 1.50 1.33 (C)

FLEURS SAUVAGES: RECTO-VERSO 
(LMG3419) 2.61 2.29 2.08 1.82 1.58 (C)

HERBE: RECTO (LHM3642) 2.43 2.16 1.97 1.88 1.79 (C)

HERBE: RECTO-VERSO (LHM3643) 2.81 2.52 2.32 2.03 1.95 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (LVS3933) 2.43 2.16 1.97 1.88 1.79 (C)

RECTO-VERSO (LVS3934) 2.81 2.52 2.32 2.03 1.95 (C)

Petit carton d’allumettes en papier semences 
(10 allumettes 
Donnez un cadeau inattendu. Ouvrez ces cartons d’allumettes 
pour y découvrir des tiges de papier semences à l’intérieur!

Petit carton d’allumettes en papier semences 
contenant des graines de légumes  
Partagez le cadeau de faire pousser ses propres aliments avec 
ces cartons d’allumettes garnis de papier semences de légumes.

Grand carton d’allumettes en papier semences 
(20 allumettes)
Ce carton d’allumettes de plus grande dimension vous offre 
davantage de papier semences et d’espace pour les illustrations

Gros carton d’allumettes en papier semences 
contenant des graines de légumes
À la fois hauts en couleur et créatifs, ces cartons d’allumettes 
traditionnels à emporter font la promotion des semences ainsi 
que de votre entreprise!

PAPIER : Papier cartonné 80 lb avec 
d’allumettes en papier semences

DIMENSION : 1,75 x 2 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier cartonné 80 lb avec 
d’allumettes en papier semences

DIMENSION : 3 x 2 po 
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier cartonné 80 lb avec 
échantillons de papier semences 
comportant trois (3) légumes

DIMENSION : 1,75 x 2 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier cartonné 80 lb avec 
échantillons de papier semences 
comportant trois (3) légumes

DIMENSION : 3 x 2 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

FLEURS SAUVAGES : VOIR À LA PAGE 104 L’ASSORTIMENT DE 28 COULEURS DE PAPIER SEMENCES 

OFFERTES POUR CE PRODUIT. HERBE : COMPREND DES ALLUMETTES EN PAPIER AVEC GRAINE DE 

TROIS HERBES DE COULEUR VERT MOUSSE (ORIGAN, BASILIC ET PERSIL).

COMPREND 3 ÉCHANTILLONS RECTANGULAIRES DE PAPIER SEMENCES : 1 AVEC GRAINES DE  

TOMATE (ROUGE), 1 AVEC GRAINES DE LAITUE (VERT) ET 1 AVEC GRAINES DE CAROTTE (ORANGE)

FLEURS SAUVAGES : VOIR À LA PAGE 104 L’ASSORTIMENT DE 28 COULEURS DE PAPIER SEMENCES 

OFFERTES POUR CE PRODUIT. HERBE : COMPREND DES ALLUMETTES EN PAPIER AVEC GRAINE DE 

TROIS HERBES DE COULEUR VERT MOUSSE (ORIGAN, BASILIC ET PERSIL).

COMPREND 3 ÉCHANTILLONS RECTANGULAIRES DE PAPIER SEMENCES : 1 AVEC GRAINES DE  

TOMATE (ROUGE), 1 AVEC GRAINES DE LAITUE (VERT) ET 1 AVEC GRAINES DE CAROTTE (ORANGE)
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/matchbooks/small-seed-paper-matchbook-single-sided/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/matchbooks/small-veggie-seed-paper-matchbook-single-sided/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/matchbooks/small-veggie-seed-paper-matchbook-single-sided/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/matchbooks/large-seed-paper-matchbook-double-sided/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/matchbooks/large-seed-paper-matchbook-double-sided/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/matchbooks/large-veggie-seed-paper-matchbook-double-sided/
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https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Les illustrations en 
anglaispeuvent être 
traduites en français 
moyennant des frais 

supplémentaires

Bâtonnets et drapeaux à planter
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS4388) 2.35 2.17 2.01 1.82 1.65 (C)

RECTO-VERSO (DSS4389) 2.63 2.43 2.24 2.04 1.84 (C)

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES : RECTO (WSP4369) 1.57 1.45 1.35 1.25 1.15 (C)

FLEURS SAUVAGES : RECTO-VERSO  
(DSW4490) 1.84 1.71 1.59 1.47 1.37 (C)

RECTO HERBE (HSP4370) 1.62 1.51 1.41 1.30 1.21 (C)

RECTO-VERSO HERBE (DSH4491) 1.90 1.77 1.65 1.53 1.41 (C)

A

A B

B

ZÉRO 
DÉCHET

Options de produits préconçus
Vous n’avez aucune illustration spécifique ? Ajoutez votre logo et 
un message personnalisé à l’endos de ces drapeaux patriotiques.

Options de produits préconçus
Vous n’avez aucune illustration personnalisée ? Ajoutez votre 
logo et un message personnalisé à l’endos de ces options.

A) Drapeaux promotionnels   
canadiens avec papier   
semences (CSP4391)

B) Drapeaux promotionnels   
américains avec papier   
semences (ASP4390)

REMARQUE : DRAPEAUX 
PRÉCONÇUS DEUX CÔTÉS

A) Bâtonnets à planter préconçus en 
papier semences à fleurs  
sauvages (PDW4488)

B) Bâtonnets à planter préconçus en 
papier semences à herbes (PDH4489)

REMARQUE : LES BÂTONNETS À 
PLANTER PRÉCONÇUS SONT SONT 
IMPRIMÉS DES DEUX CÔTÉS.

Bâtonnets À Planter
Cet article promotionnel propose un cadeau à planter ainsi 
qu’un bâtonnet pour marquer l’emplacement ! Chaque fois 
que son destinataire observe la croissance de son plant et qu’il 
l’arrose, il voit votre logo, ce qui donne une excellente visibilité à 
votre marque. 

Drapeaux Promotionnels
Célébrez de façon écologique avec ces drapeaux promotionnels 
qui favorisent la réduction des pertes. Formée de bâtonnets 
de bois et de papier semences, vous pouvez ajouter vos 
illustrations sur ces cartes pour promouvoir votre marque. Les 
destinataires peuvent brandir leurs drapeaux pour célébrer, 
puis les ramener à la maison pour planter le papier semences. 

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 2,5 x 4 po  
(bâtonnet de bois de 7,5 po de long)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 3 x 4 po  
(bâtonnet de bois de 7,5 po de long)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI
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https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01584/canadian-seed-paper-promotional-flags
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01583/american-seed-paper-promotional-flags
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01585/pre-designed-wildflower-seed-paper-planting-sticks
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01585/pre-designed-wildflower-seed-paper-planting-sticks
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01585/pre-designed-wildflower-seed-paper-planting-sticks
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01586/pre-designed-herb-seed-paper-planting-sticks
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/flags-and-planting-sticks/01586/pre-designed-herb-seed-paper-planting-sticks
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/flags-and-planting-sticks/single-sided-wildflower-planting-sticks/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/flags-and-planting-sticks/single-sided-seed-paper-promotional-flags/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Macarons en papier semences
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (SS24737) 1.37 1.18 1.07 0.95 0.90 (C)

RECTO-VERSO (DS24738) 1.69 1.45 1.33 1.21 1.15 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SS34739) 1.58 1.39 1.28 1.15 1.10 (C)

RECTO-VERSO (DS34740) 1.98 1.78 1.66 1.52 1.47 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (SDS4946) 1.98 1.78 1.66 1.52 1.47 (C)

Macarons en papier semences de distanciation sociale
Parfait pour distribuer au travail afin de rappeler à chacun de 
garder ses distances alors que les mesures liées à la COVID-19 
sont en place.

Communiquez avec nous pour d’autres 
formes de macarons ou pour choisir 
une couleur de papier semences plus 
frappante pour un effet encore plus 
remarqué!  Pg 104>>

Macarons ronds de 2 po en papier semences
Compacts et faciles à épingler sur un chandail, ces macarons 
feront la promotion d’une cause ou d’un message de manière 
écologique tout en offrant des fleurs sauvages en cadeau!

Macarons ronds de 3 po en papier semences
Présentés en format plus grand lorsqu’il vous faut plus d’espace, 
ces macarons écologiques sont une excellente façon de faire 
passer votre message.

PAPIER : Papier semences  
100 % avec épingle au verso

DIMENSION : 2 po circle

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences  
100 % avec épingle au verso

DIMENSION : 3 po circle

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences  
100 % avec épingle au verso

DIMENSION : 3 po circle

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/button-badges/single-sided-2-circle-seed-paper-button-badges/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/button-badges/double-sided-3-circle-seed-paper-button-badges/
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https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Journaux en papier semences
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

25 50 100 150 200

PRIX (CDP2740) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

25 50 100 150 200

PRIX (CDP2735) 10.17 9.03 7.90 7.15 6.96 (C)

A

B

D

C

25 50 100 150 200
A) CHEVRON EN TROIS  
DIMENSIONS (3CP3717) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

B) CERCLES (CPP3695) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

C) FORMES GÉOMÉTRIQUES  
(GPP3713) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

D) FEUILLES MODERNES (MLP3715) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

Journal de qualité personnalisé à planter
Ces journaux de qualité à reliure spirale sont attrayants et 
d’une bonne épaisseur et se caractérisent par un endos en 
carton recyclé durable pour une utilisation à long terme. La 
couverture est imprimée avec vos illustrations personnalisées 
tout en couleurs directement sur le papier semences.

Journal standard personnalisé à planter 
Ce journal plus léger est un peu plus mince que le journal 
de qualité, mais il présente aussi un endos en carton recyclé 
durable et attrayant.

Options de produits préconçus
Vous n’avez aucune illustration personnalisée ? Ajoutez votre 
propre logo ou un message personnalisé à ces couvertures 
de concepteur et personnalisez la couleur.

Minimum  
de seulement 

25!

La version standard est également 
offerte pour les options préconçues.

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 75 pages intérieures 
postconsommateur  
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 5’’ x 8’’ 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 40 pages intérieures 
postconsommateur  
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 5’’ x 8’’ 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 75 pages intérieures 
postconsommateur  
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 5’’ x 8’’ 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Carnets et blocs-notes
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

25 50 100 150 200
A) 3D CHEVRON (3CP3702) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)

B) CIRCLES (CPP3703) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)

C) GEOMETRIC (GPP3700) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)

D) MODERN LEAVES (MLP3701) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)

25 50 100 150 200

PRIX (CDP2725) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)
25 50 100 150 200

PRIX (CDC2730) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

A B C D

Notebooks 25 50 100 150 200
A) 3D CHEVRON (3CC3698) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

B) CIRCLES (CCB3699) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

C) GEOMETRIC (GCB3696) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

D) MODERN LEAVES (MLC3697) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

Notepads

IMPRIMÉ D’UN SEUL CÔTÉ. LES INSTRUCTIONS POUR PLANTER DEVRAIENT ÊTRE PRÉSENTÉES 
SUR LE DESSIN. COMPREND 40 PAGES LIGNÉES, IMPRIMÉES SUR DU PAPIER COMPOSÉ À 100 % 
DE FIBRES RECYCLÉES POST-CONSOMMATION.

IMPRIMÉ D’UN SEUL CÔTÉ. LA COUVERTURE S’ENROULE DE FAÇON À CE QUE LES INSTRUCTIONS 
POUR LA PLANTER SE TROUVENT SUR LA COUVERTURE ARRIÈRE. COMPREND 56 PAGES LIGNÉES, 
IMPRIMÉES SUR DU PAPIER COMPOSÉ À 100 % DE FIBRES RECYCLÉES POST-CONSOMMATION.

Carnet de poche personnalisé à planter
Ces articles promotionnels en format de poche font 
d’excellents cadeaux publicitaires et contribueront à la 
reconnaissance de la marque de manière écologique.

Plantable Pocket Notepad
This coil bound notepad has blank pages so it’s perfect for 
sketching ideas. Your full-color custom cover is printed on  
seed paper. 

Options de produits préconçus
Vous n’avez aucune illustration personnalisée ? Ajoutez votre propre logo ou texte personnalisé à ces options de concepteur.   
Toutes les conceptions graphiques sont disponibles pour les carnets et les blocs-note.

PAPIER : Couverture enveloppante 
en papier semences avec 56 pages 
intérieures postconsommateur 
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 3,5 x 5,5 po 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture enveloppante 
en papier semences avec 56 pages 
intérieures postconsommateur 
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 3,5 x 5,5 po 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 40 pages intérieures 
postconsommateur (pages 
blanches)

DIMENSION : 3,4 x 5,5 po 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 40 pages intérieures 
postconsommateur (pages 
blanches)

DIMENSION : 3,4 x 5,5 po 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Minimum  
de seulement 

25!
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

25 50 100 150 200

FLEURS SAUVAGES (2SE2540) 11.61 11.20 10.78 10.01 9.46 (C)

HERBE (SPH4906) 11.65 11.24 10.83 10.07 9.51 (C)

25 50 100 150 200

FLEURS SAUVAGES (2PE2541) 13.63 13.14 12.66 11.75 11.12 (C)

HERBE (PPH4905) 14.19 13.69 13.18 12.24 11.58 (C)

Calendriers personnalisés, biodégradables  
à planter avec reliure spirale (standard)
Concevez votre propre calendrier écologique à planter 
avec une couverture en papier semences. C’est un cadeau 
d’entreprise utile ajoutant en prime des fleurs sauvages à 
planter et à faire pousser. 

Calendriers personnalisés, biodégradables  
à planter avec reliure spirale (édition de luxe)
Ces calendriers attrayants et écologiques présentent une 
grande quantité de papier semences à planter tout au long de 
l’année, car toutes les pages intérieures sont à planter.

PAPIER : Couverture en papier 
semences, pages intérieures en 
papier postconsommateur

DIMENSION : 5’’ x 5’’ 

LANCEMENT : 120 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture 
imprimée sur du papier recyclé 
postconsommateur, pages en 
papier semences à l’intérieur

DIMENSION : 5’’ x 5’’ 

LANCEMENT : 120 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Minimum  
de seulement 

25!

Visionnez notre vidéo pour en apprendre 
plus au sujet des calendriers à planter!
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-calendars/standard-plantable-eco-calendar/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-calendars/standard-plantable-eco-calendar/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-calendars/premium-plantable-eco-calendar/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-calendars/premium-plantable-eco-calendar/
https://youtu.be/SqdlUiudO3s
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


100 250 500 1000 2500

CALENDRIER ÉCOLOGIQUE 
SUR CHEVALET À PLANTE 
(PTC4246)

3.40 2.73 2.45 2.11 1.95 (C)

25 50 100 150 200

A) CALENDRIER DE SEMENCES À 
PLANTER SPÉCIAL AVEC CONSEILS 
ÉCOLOGIQUES (ETP3208)

13.63 13.14 12.66 11.75 11.12 (C)

B) CALENDRIER ÉCOLOGIQUE 
SPÉCIAL FABRIQUÉ DE PAPIER 
ENSEMENÇABLE – DES CITATIONS 
QUI GERMENT (QTG3845)

13.63 13.14 12.66 11.75 11.12 (C)

B) CALENDRIER ÉCOLOGIQUE 
SPÉCIAL FABRIQUÉ DE PAPIER 
ENSEMENÇABLE  
– HERBES DU JARDIN (PHG4907)

14.19 13.69 13.18 12.24 11.58 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

Ce calendrier préconçu 
se caractérise par 

des pages intérieures 
en papier semences 

coloré!

Ce calendrier préconçu 
comporte un conseil 

écologique pour 
chacun des mois de 

l’année.

Ce calendrier préconçu 
se caractérise par 

des pages en papier 
semences de trois 

herbes!

Options de produits préconçus
Vous n’avez aucune illustration personnalisée ? 
Ajoutez votre propre logo ou texte personnalisé à 
ces options de concepteur.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4,75 x 6 x 2,5 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Minimum  
de seulement 

25!

PAPIER : Couverture 
imprimée sur du papier recyclé 
postconsommateur, pages en 
papier semences à l’intérieur

DIMENSION : 5’’ x 5’’ 

LANCEMENT : 95 $

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (4X33046) 2.28 1.43 1.10 0.92 0.84 (C)

RECTO-VERSO (4X33047) 2.71 1.85 1.50 1.29 1.18 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPP3028) 1.55 1.22 1.08 0.95 0.90 (C)

RECTO-VERSO (SPP3029) 2.07 1.65 1.45 1.26 1.13 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPT4245) 3.40 2.73 2.45 2.11 1.95 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (3X23048) 2.05 1.09 0.92 0.78 0.66 (C)

RECTO-VERSO (3X23049) 2.13 1.29 1.15 0.98 0.84 (C)

A B

A

B

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS3396) 1.03 0.83 0.71 0.61 0.49 (C)

RECTO-VERSO (DSS3397) 1.23 1.10 1.00 0.93 0.77 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS3539) 1.03 0.83 0.71 0.61 0.49 (C)

RECTO-VERSO (DSS3540) 1.23 1.10 1.00 0.93 0.77 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

LARGEURLONGUEUR

Cartons de table en papier semences
Ajoutez un cadeau à chaque couvert à des événements 
écologiques avec ces cartons de table à planter qui pousseront!

Chevalet en papier semences (de table)
Une façon respectueuse de l’environnement de présenter 
votre marque et de l’information importante sur les tables à 
l’occasion d’événements écologiques.

Rendez votre événement écologique avec des étiquettes porte-
nom qui ne laissent aucun déchet. Les participants peuvent les 
apporter à la maison pour les planter et les faire pousser comme 
cadeau en prime. Les prix tiennent compte de données variables.

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. 

B. Porte-nom en papier semences 3,5 x 2,5 po

A. Porte-nom en papier semences 4 x 3 po

A. Serre-poignets minces en papier semences

B. Serre-poignets longs en papier semences
FERMETURE : PELLICULE ADHÉSIVE (FORMAT IDÉAL POUR PETITS POIGNETS)

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

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 2 x 5 po  
(plié sur la longueur)  
2,5 x 4 po (plié sur la largeur))

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 3 po  
ou 3,5 x 2.5 po 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %  
(with peel & stick closure)

DIMENSION : 0,75 x 7,75 po 
(minces) or 0,75 x 8,75 po (longs)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4,75 x 6 x 2,5 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS ILLUSTRATIONS ICI

VOS ILLUSTRATIONS ICI

71
Comment 

planter  
le papier?

GrandirPLANTEZ
  LE PAPIER

OBSERVEZ LES POUSSES 

https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-event-stationery/single-sided-seed-paper-place-cards/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-event-stationery/seed-paper-tent-cards/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-event-stationery/single-sided-3-5-x-2-5-seed-paper-name-tag/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-event-stationery/single-sided-4-x-3-seed-paper-name-tags/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-event-stationery/single-sided-4-x-3-seed-paper-name-tags/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/wristbands/single-sided-seed-paper-wristbands-slim/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/wristbands/single-sided-seed-paper-wristbands-long/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


Sous-verres et manchons isolants

72 botanicalpaperworks.com/promo PPPC# 20111201 Prix réduits pour une commande de plus de 5 000 unités  
sur la plupart des produits   

Communiquez avec nous pour obtenir un devis >>

CONTENU

https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0666/double-sided-large-seed-paper-square-coasters
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0668/double-sided-seed-paper-octagon-coasters
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0226/double-sided-plantable-square-coasters
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters
https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/
https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/
mailto:promo%40botanicalpaperworks.com?subject=Quote%20Request


Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

RECTO (S3S3020) 0.90 0.73 0.69 0.64 0.58 (C)

RECTO-VERSO (S3S3021) 1.34 1.10 1.03 0.88 0.69 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (RC41711) 1.34 1.11 1.04 0.97 0.89 (C)

RECTO-VERSO (RC41713) 1.97 1.64 1.55 1.42 1.29 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (L4S3024) 1.35 1.11 1.05 0.96 0.89 (C)

RECTO-VERSO (L4S3025) 1.97 1.64 1.42 1.21 1.02 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

A B C
E FD

100 250 500 1000 2500

RECTO (M3S3022) 1.04 0.87 0.82 0.75 0.67 (C)

RECTO-VERSO (M3S3023) 1.56 1.28 1.22 1.12 1.00 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (4SP3026) 1.34 1.11 1.04 0.97 0.89 (C)

RECTO-VERSO (4SP3027) 1.97 1.64 1.42 1.21 1.02 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SCS1715) 1.04 0.87 0.82 0.75 0.67 (C)

RECTO-VERSO (SCD1714) 1.56 1.28 1.22 1.12 1.00 (C)

COINS ARRONDIS (ARC3077) 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SPC3057) 1.66 1.37 1.29 1.20 1.14 (C)

RECTO-VERSO (SPC3058) 2.48 2.04 1.93 1.79 1.60 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

A. Petit cercle en papier semences (3 po)

C. Grand cercle en papier semences (4 po)

F. Grand carré en papier semences (4 po)

B. Moyen cercle en papier semences (3,5po)

D. Octogone en papier semences (4 po)

 E. Moyen carré en papier semences (3,5 po)

Manchon isolant en papier 
semences pour tasse à café
Présentez vos illustrations tout en 
couleur et votre marque sur ces 
manchons isolants écologiques qui 
ajoutent des fleurs sauvages en cadeau 
à chaque gobelet de café! Le papier est 
à planter et ne laissera aucun déchet.    

CE PRODUIT EST DÉJÀ COLLÉ ET EST EXPÉDIÉ À PLAT

Sous-verres en papier semences
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.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Variées  
(voir ci-dessous)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G))

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 10 x 2,375 po  
(when flat)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI
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https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0666/double-sided-large-seed-paper-square-coasters
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0668/double-sided-seed-paper-octagon-coasters
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0226/double-sided-plantable-square-coasters
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-coasters/single-sided-small-seed-paper-circle-coasters/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-coasters/single-sided-plantable-round-coasters/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-coasters/single-sided-large-seed-paper-square-coasters/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-coasters/single-sided-medium-seed-paper-circle-coasters/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-coasters/single-sided-seed-paper-octagon-coasters/
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/0225/single-sided-plantable-square-coasters
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/plantable-seed-coasters/single-sided-plantable-square-coasters/
https://botanicalpaperworks.com/product/sustainable-eco-packaging/belly-bands-and-sleeves/single-sided-seed-paper-coffee-cup-sleeve/
https://botanicalpaperworks.com/product/sustainable-eco-packaging/belly-bands-and-sleeves/single-sided-seed-paper-coffee-cup-sleeve/
https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-coasters/
https://youtu.be/GH0xJ36KcQM
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

{Étude de cas} 

100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (TFS3011) 4.72 4.14 3.64 3.35 3.17 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (L5X3014) 2.81 2.32 2.25 2.08 1.86 (C)

RECTO-VERSO (L5X3015) 4.07 3.37 3.25 3.04 2.70 (C)

Pour en savoir plus au sujet de 
la stratégie, l’exécution et les 
résultats, lisez notre blogue !

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

Dépliant à trois volets en papier semences
Chargées de graines et de toute l’information que vous désirez 
transmettre, ces brochures à plis doubles ne manqueront pas 
de faire des heureux.

Grand dépliant à deux volets en papier semences
Ce style de brochure à un seul pli présente beaucoup d’espace 
pour votre conception graphique et offrira un jardin de fleurs 
sauvages à faire pousser.

Hillsborough County a fait progresser la 
reconnaissance de la valeur et de l’im-
portance de l’industrie agricole avec une 
brochure accordéon à trois plis en papier 
semences garni de graines de tomates. 
Les destinataires peuvent lire toute l’in-
formation et ensuite planter le papier 
pour voir pousser des plants qui pro-
duiront de vraies tomates à utiliser dans 
leurs recettes préférées.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 3,67 x 8,5 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 5 x 7 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-event-stationery/0696/double-sided-tri-fold-seed-paper-brochure
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-event-stationery
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76 botanicalpaperworks.com/promo PPPC# 20111201 Prix réduits pour une commande de plus de 5 000 unités  
sur la plupart des produits   

Communiquez avec nous pour obtenir un devis >>

CONTENU

https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/earth-day-green-promotions/01874/plantable-footprint-eco-tips-flat-card
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/earth-day-green-promotions/01869/flourishing-earth-medium-seed-paper-panel-card
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/earth-day-green-promotions/01871/plantable-heart-globe-medium-eco-panel-card
https://botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/earth-day-green-promotions/
mailto:promo%40botanicalpaperworks.com?subject=Quote%20Request


100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (PFE4836) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (FEM4833) 2.47 2.05 1.87 1.68 1.51 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (PHG4835) 2.37 1.91 1.68 1.47 1.33 (C)100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (PED4838) 1.97 1.64 1.55 1.42 1.29 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

ZÉRO 
DÉCHET

Globe Jour de la Terre à planter
En ce Jour de la Terre, partagez avec vos destinataires un 
monde embelli de fleurs sauvages en leur offrant ces globes à 
planter fabriqués à partir de matériaux postconsommateur et 
de semences de fleurs sauvages.

PAPIER : Papier cartonné 80 lb 
avec conseils sur la réduction de 
l’empreinte à planter

DIMENSION : 3.66” x 4.25”

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4” circle

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier cartonné 100 lb 
avec impression de globe en forme 
de cœur à planter

DIMENSION : 4” x 6” 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4” x 6” 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Conseils écologiques pour réduire son  
empreinte sur carton plat à planterd
Ces cartons écologiques assortis de conseils sur la réduction 
de l’empreinte carbone à planter constituent une excellente 
façon de faire passer votre message.

Carton en papier semences Planète fleurie
Ces cartes préconçues en papier semences biodégradable 
transmettent un message puissant sur la plantation et la culture 
de fleurs sauvages dans le cadre du Jour de la Terre, le 22 avril.

Carton écologique format moyen avec globe en 
forme de cœur à planter
En ce Jour de la Terre, affichez votre amour de la planète 
d’une manière amusante et créative grâce à ces cartons 
écologiques portant votre logo et un message personnalisé à 
côté d’un cœur ensemencé.
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https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/earth-day-green-promotions/01874/plantable-footprint-eco-tips-flat-card
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/earth-day-green-promotions/01869/flourishing-earth-medium-seed-paper-panel-card
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/plantable-earth-day-globe/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/plantable-footprint-eco-tips-flat-card/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/flourishing-earth-medium-seed-paper-panel-card/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/plantable-heart-globe-medium-eco-panel-card/
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https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items
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100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (PFT4570) 6.34 5.50 5.23 4.97 4.71 (C)

100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (EDS4571) 5.72 5.46 5.19 4.93 4.67 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO  (EDC4572) 2.46 2.22 2.03 1.78 1.68 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (EDP4577) 1.90 1.77 1.65 1.53 1.41 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

Trousse de germoir pour papier semences 
du Jour de la Terre
Ce cadeau préconçu et prêt à commander encouragera la 
plantation de fleurs sauvages lors du Jour de la Terre.

Paquet de pièces de monnaie en papier  
semences du Jour de la Terre
Partagez un ensemble amusant de pièces de semences en édition 
spéciale qui pousseront, symbole de l’investissement dans l’avenir 
de notre planète.

Bâtonnets à planter du Jour de la Terre
Ce cadeau publicitaire symbolique se caractérise par votre 
logo avec une conception graphique de thème écologique en 
forme de la Terre prêt à planter.

Trousse de germoir pour papier semences  
« Plant for the Planet » (planter pour la planète
Partagez un message écologique et donnez tout ce qu’il faut pour 
faire pousser des fleurs sauvages avec ce cadeau d’entreprise unique.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSIONS DU POT :  
3,5 x 3,3125 po

 

DIMENSIONS DE L’ENVELOPPE : 
3,6875 x 14 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 80 lb

DIMENSIONS DU POT :  
3,5 x 3,3125 po

DIMENSIONS DE L’ENVELOPPE : 
3,6875 x 14 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier  
cartonné 80 lb avec pièces de 
monnaie en papier semences 

PACKAGE: Compostable  
corn plastic

DIMENSION : 3,125’ x 3,875 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 2,5 x 4 po  
(bâtonnet de bois de 7,5 po de long)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Wafer expands 
to 7 times its 
volume when 
you add water 

Wafer expands 
to 7 times its 
volume when 
you add water 

PLASTIQUE
DE MAÏS
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https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/earth-day-seed-paper-sprouter-kit/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/earth-day-seed-paper-sprouter-kit/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/earth-day-coin-pack/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/earth-day-coin-pack/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/earth-day-planting-sticks/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/plant-for-the-planet-seed-paper-sprouter-kit/
https://botanicalpaperworks.com/product/promotional-items/earth-day-green-promotions/plant-for-the-planet-seed-paper-sprouter-kit/
https://www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items


100 250 500 1000 2500

FLEURS SAUVAGES (EDS4575) 5.55 4.97 4.48 4.05 3.71 (C)

100 250 500 1000 2500

 FLEURS SAUVAGES (EDS4576) 6.46 5.75 5.13 4.60 4.27 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (GGE4573) 1.46 1.35 1.08 1.01 0.94 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (WED4574) 2.15 1.98 1.74 1.63 1.44 (C)

Bombes de semences du Jour de la terre dans un 
emballage en cellophane (3)

Bombes de semences du Jour de la Terre dans 
un sac en 

Un symbole de 
recyclage imprimé 
en forme de la 
Terre emballé à 
l’intérieur d’un sac 
en plastique de 
maïs compostable 
avec encart 
imprimé au dos.

BOMBES DE SEMENCES VERT ÉMERAUDE ET BLEU ROYAL POUR SYMBOLISER DES GLOBES

BOMBES DE SEMENCES VERT ÉMERAUDE ET BLEU ROYAL POUR SYMBOLISER DES GLOBES

Cadeau publicitaire en papier semences « Grow 
Green » (planter de vert) du Jour de la Terre
Le meilleur cadeau publicitaire arborant un thème de 
recyclage! Il suffit d’ajouter votre logo avec un URL et vous 
êtes prêt à ACCROÎTRE.

Ensembles de bombes de semences  
du Jour de la Terre
Ces bombes de semences uniques qui symbolisent des globes 
terrestres sont spécialement conçues pour le Jour de la Terre! 
Chacune est chargée de graines pour faire pousser une grande 
quantité de fleurs sauvages pour la planète.

Sachet de semences à fleurs sauvages du  
Jour de la Terre
Encouragez la plantation de fleurs sauvages pour notre 
précieuse planète le Jour de la Terre, avec cette promotion 
préconçue.

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec papier 
semences

PACKAGE: Compostable  
corn plastic

DIMENSION : 3,67 x 4,25 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec 1/4 c.  
à thé de graines

PACKAGE: Compostable  
corn plastic

DIMENSION : 3,67 x 4,25

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Fermeture en papier 
cartonné 80 lb avec trois (3) 
bombes de semences

EMBALLAGE : Plastique de maïs 
compostable

DIMENSIONS DE LA  
FERMETURE : 3,875 x 2 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Encart en papier 
cartonné 80 lb avec instructions 
d’ensemencement et trois (3) 
bombes de semences

PACKAGE: Sac en mousseline

DIMENSIONS DU SAC : 3 x 5 po

ZONE D’IMPRESSION:  
2,25 x 3,5 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

PLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS

PLASTIQUE
DE MAÏS
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A

A

A

B

B

B

C

C

25 50 100 150 200

A) « CULTIVONS VERT » (GGP3688) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

B) « J’AIME LA TERRE » (LTE3107) 15.84 14.08 12.32 11.14 10.84 (C)

100 250 500 1000 2500

A) « CULTIVONS VERT »  (GGE3692) 1.79 1.19 1.08 0.96 0.83 (C)

B) « J’AIME LA TERRE » (LTE3106) 1.79 1.19 1.08 0.96 0.83 (C)

C) CLASSIC (EDP3069) 2.05 1.41 1.28 1.14 1.01 (C)

D) PLANT & GROW (PGL4834) 1.23 1.01 0.96 0.91 0.79 (C)

100 250 500 1000 2500

A) « CULTIVONS VERT »  (GGP3693) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

B) « J’AIME LA TERRE » (LTE3110) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

C) CLASSIC (COE2529) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO-VERSO (EDP4578) 2.63 2.43 2.24 2.04 1.84 (C)

D*
Journaux du jour de la terre
Un cadeau utile qui leur rappellera votre engagement envers la 
Terre pendant des mois à venir!

Signet ensemencé promotionnel jour de la terre
Envoyez un message vert avec un cadeau qu’ils peuvent utiliser  
et planter avec ces signets arborant le thème du Jour de la Terre.

Drapeau à planter du Jour de la Terre
Les destinataires peuvent agiter ce drapeau en guise de célébration 
aux événements du Jour de la Terre et ensuite le planter pour faire 
pousser des fleurs sauvages!

Carte jour de la terre à planter
Un cadeau publicitaire économique présentant votre logo et 
intégrant une forme à planter..

A - C : RECTOS-VERSO D : RECTO

PAPIER : Papier semences 100 % 

DIMENSION : 3 x 4 po  
(bâtonnet de bois de 7,5 po de long)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs PAPIER :Pièce à planter jointe 
à du papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 3,66 x 4,25 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 75 pages intérieures 
postconsommateur  
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 5 x 8 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb 
(*D : Papier semences 100 % )

DIMENSION : 2,2 x 7,75 po  

(*D 1,75 x 7,5 po)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

A

A

B

B

Étude de cas 

Pour en savoir plus au sujet de 
la stratégie, l’exécution et les 
résultats, lisez notre blogue !

25 50 100 150 200

A) « CULTIVONS VERT » (GGP3689) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)

B) « J’AIME LA TERRE » (LTE3112) 5.96 5.72 5.20 4.67 4.38 (C)

25 50 100 150 200

A) « CULTIVONS VERT » (GGC3690) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

B) « J’AIME LA TERRE » (LTE3109) 5.85 5.57 5.19 4.61 4.27 (C)

Shaw Communications a remporté une 
médaille d’argent aux 2015 PPPC Image 
Awards pour une forme de Terre en pa-
pier semences attachée à un signet. Le 
produit promotionnel respectueux de 
l’environnement a aidé les gens à pren-
dre conscience du partenariat de Shaw 
avec Earth Rangers et a encouragé les 
employés et les clients à participer aux 
activités du Jour de la Terre.

Calepin du jour de la terre
Ces livrets compacts donnent deux fois plus de papier 
semences que les blocs-notes et comptent plus de pages!

Blocs-notes du jour de la terre
Les cadeaux du Jour de la Terre en format de poche sont 
parfaits pour des événements! La couverture est à planter et 
les pages intérieures sont blanches.

PAPIER : Couverture en papier 
semences avec 40 pages intérieures 
postconsommateur (pages 
blanches)

DIMENSION : 3,4 x 5,5

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Couverture enveloppante 
en papier semences avec 56 pages 
intérieures postconsommateur 
(lignées sur un côté)

DIMENSION : 3,5 x 5,5

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Promotions axées sur la conservation
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
A) PRÉSERVONS NOS OCÉANS (SOO4377) 1.29 1.03 1.00 0.93 0.83 (C)

B) CONSERVATION DE LA FAUNE (WCP4376) 1.29 1.03 1.00 0.93 0.83 (C)

C) CONSERVATION DE L’EAU (WCD4373) 1.29 1.03 1.00 0.93 0.83 (C)

D) PRÉSERVONS LES ABEILLES (STB4375) 2.08 1.74 1.64 1.51 1.39 (C)

E) PRÉSERVONS LES ARBRES (STL4374) 2.12 1.77 1.67 1.54 1.42 (C)

A

B

C

D

E

Promotions axées sur la conservation

Formes à planter imprimées sur la conservation
Ces formes de papier semences agréables sont conçues 
pour livrer un message important avec votre marque 
d’entreprise et ont un impact important sur la planète. Elles 
sont compactes et faciles à distribuer, peu importe celle que 
vous choisissez. (Logo imprimé au verso avec instructions 
d’ensemencement)

Saviez-vous que...
53 % des pêcheries dans le monde sont 
exploitées en totalité et 32 % sont surexploitées, 
épuisées ou en voie de reconstitution.   
(SOURCE: wwf.panda.org)

À l’échelle mondiale, au moins 16 000 espèces 
sont menacées d’extinction, dont 12 % des 
oiseaux, 23 % des mammifères et 32 % des 
amphibiens. (SOURCE: davidsuzuki.org)

Depuis 2006, la population d’abeilles mellifères 
exploitées à des fins commerciales aux États-Unis 
a diminué de 40 % et le déclin se poursuit année 
après année.(SOURCE: bees-decline.org)

Des quantités importantes d’énergie sont 
consacrées à la production, au traitement et au 
transport de l’eau potable. En économisant l’eau, 
vous économisez l’énergie et vous réduisez du 
coup les émissions de CO2.  
(SOURCE: watersaving.com)

Une quantité excessive de CO2, issu de diverses 
sources, s’accumule dans l’atmosphère et 
contribue au changement climatique. Les arbres 
absorbent le CO2, retirent et stockent le carbone 
contenu dans le gaz, puis libèrent l’oxygène dans 
l’atmosphère.  (SOURCE: treepeople.org)

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : Variées

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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100 250 500 1000 2500

A) PRÉSERVONS NOS OCÉANS (SOO4380) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

B) CONSERVATION DE LA FAUNE (WCP4379) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

C) CONSERVATION DE L’EAU (STB4381) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

D) PRÉSERVONS LES ABEILLES (WCP4382) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

E) PRÉSERVONS LES ARBRES (STP4383) 1.13 1.02 0.91 0.79 0.67 (C)

A A

C
D

E

B

B

C D E

100 250 500 1000 2500

A) PRÉSERVONS NOS OCÉANS (SOO4371) 1.63 1.09 0.98 0.88 0.77 (C)

B) CONSERVATION DE LA FAUNE (WCP4384) 1.63 1.09 0.98 0.88 0.77 (C)

C) CONSERVATION DE L’EAU (STB4385) 1.63 1.09 0.98 0.88 0.77 (C)

D) PRÉSERVONS LES ABEILLES (WCP4386) 1.63 1.09 0.98 0.88 0.77 (C)

E) PRÉSERVONS LES ARBRES (STP4387) 1.63 1.09 0.98 0.88 0.77 (C)

Signets à planter sur la conservation
Cadeaux publicitaires utiles qui envoient un message 
concernant la protection des espèces importantes ou la 
préservation des ressources importantes. Il suffit d’ajouter 
votre logo avec votre URL et vous êtes prêt à commander!

Cartes à planter sur la conservation
Encore plus économiques, ces cartes compactes enverront 
néanmoins un message important et présenteront votre 
logo. (Lorsque non illustré, le logo paraît au verso avec les 
instructions d’ensemencement.) 

PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 2,2 x 7,75 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 4,25 x 3,67 po

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Porte-carte pour chèque-cadeau
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100 250 500 1000 2500

RECTO (FSP3061) 1.96 1.62 1.46 1.36 1.25 (C)

RECTO-VERSO (FSP3062) 2.62 2.17 1.97 1.81 1.66 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSS4401) 2.56 2.10 1.99 1.85 1.64 (C)

RECTO-VERSO (DSS4402) 3.40 2.79 2.65 2.47 2.18 (C)

Pour en savoir plus au sujet de 
la stratégie, l’exécution et les 
résultats, lisez notre blogue !

Étude de cas

ZÉRO 
DÉCHET

Petit porte-carte replié en papier semences 
pour carte-cadeau

Papier semences sur cartes en forme de pétale
Rendez une carte-cadeau plus particulière avec ce porte-carte  
à planter qui s’ouvre comme une fleur en épanouissement  
et qui pousse 

Porte-carte en papier semences  
pour carte-cadeau
Les cartes-cadeaux prennent plus de valeur lorsqu’elles sont 
présentées dans une carte à planter qui ajoute un cadeau en prime.

Botanical PaperWorks donne des 
cartes-cadeaux dans un porte-carte 
en papier semences de conception 
personnalisée pour souligner les 
anniversaires du personnel et témoigner 
de la reconnaissance. Les employés 
sont toujours emballés de recevoir une 
carte-cadeau et heureux de savoir que 
l’entreprise réduit les déchets en évitant de 
donner des cartes de vœux traditionnelles.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 3,5 x 3,5  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 3 ou  
4 x 5,25 po (une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

ZÉRO 
DÉCHET
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Cartes professionnelles pour les fêtes
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1

2

3

Choisissez votre design.

Envoyez-nous votre logo en couleurs et votre  

message personnalisé.

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

 
Ou soumettez-nous votre propre message personnel.

Nous préparerons une épreuve à des fins 

d’évaluation et nous imprimerons vos cartes 

de Noël en papier semences après votre 

approbation !

(Les prix comprennent les enveloppes)

Ajoutez votre logo et un message  

personnalisé à vos cartes professionnelles  

pour les fêtes à planter !



Cartes des fêtes personnalisées entièrement faites de papier ensemencé
100 250 500 1000 2500

A) CARDINAUX (LC3380) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

B) JOYEUSES FÊTES – HOUX (HJF3381) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

C) IL FAUT AIMER LA TERRE (LTE2701) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

D) JOYEUX TEMPS DES FÊTES –  
POMMES DE PIN (PJF3383) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

E) LES TROIS ROIS (LTR3379) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

F) LES CLOCHES (LCP3405) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

G) JOYEUX NOËL (JNP3407) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

A B

D

F G H I

C

E

100 250 500 1000 2500

H) COURONNE DE PAIX (PPC3408) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

I) LES RENNES DU PÈRE NOËL 
(CPC3406) 4.36 3.93 3.75 3.42 3.01 (C)

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4,5 x 6,25 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Cartes de noël écologiques avec formes en papier semences 
100 250 500 1000 2500

A) MOTIF CLASSIQUE À LOSANGES 
(CAP3390) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

B) MOTIF CLASSIQUE À RAYURES 
(CSP3391) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

C) MOTIF QUADRILLÉ RÉTRO (RCC3392) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

D) MOTIF RÉTRO À FLOCONS DE NEIGE 
(RSG2613) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

E) COLOMBE SUR FOND BLEU (LCJ3389) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

F) COLOMBE SUR FOND OR (LCJ3389) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

A B

E

G

F

H

C

D

100 250 500 1000 2500

G) SAPIN SUR FOND OR (SDN3388) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

H) SAPIN SUR FOND VERT (SDN3388) 3.76 3.03 2.83 2.68 2.46 (C)

PAPIER : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 4,5 x 6,25 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G)

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Cartes des fêtes personnalisées entièrement faites de papier ensemencé
100 250 500 1000 2500

A) COURONNE AVEC PERDRIX (PWC3663) 3.67 3.26 3.06 2.81 2.58 (C)

B) MOTIF NORDIQUE (NPC3661) 3.67 3.26 3.06 2.81 2.58 (C)

C) DÉCORATIONS DES FÊTES (HOC3659) 3.67 3.26 3.06 2.81 2.58 (C)

D) JOYEUX ET LUMINEUX (MAB3662) 3.67 3.26 3.06 2.81 2.58 (C)

E) FORÊT RUSTIQUE (RWJ3660) 3.97 3.42 3.03 2.76 2.41 (C)

A B

D E

C

D’autres conceptions graphiques  
offertes en anglais peuvent  
également être traduites sur  
demande. Voir le site web >>

PAPIER : Papier semences 100 % 
(*E : Pièce à planter jointe  
à du papier cartonné 100 lb)

DIMENSION : 4 x 5,5 po  
(une fois pliée)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

Les prix comprennent les enveloppes
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Produits pour les Fêtes
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500

A) HOUX  (WWP4760) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

B) NOËL EN FLEURS (BHP4757) 2.18 1.84 1.74 1.61 1.48 (C)

C) VERDURES DE LA SAISON (SGP4758) 2.24 1.90 1.79 1.66 1.53 (C)

D) CULTIVER DE BONNES CHOSES 
(GGT4529)  2.24 1.90 1.79 1.66 1.53 (C)

E) ARBRES MODERNES (MTP4889) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

F) FLOCON DE NEIGE EN FLEUR  (BSP4887) 2.18 1.84 1.74 1.61 1.48 (C)

A

E

I

M

D

L

H

B

F

J

N

C

G

K

O

ZÉRO 
DÉCHET

G) BOULEAUX (BTP4888) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

H) SOUHAITANT CHEER (WYC4761) 2.18 1.84 1.74 1.61 1.48 (C)

I) POMME DE PIN (PPH4531) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

J) ART DÉCO (ADP4759) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

K) JOYEUX ET LUMINEUX (MAB4530) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

L) CANADIEN (CPH4756) 2.18 1.84 1.74 1.61 1.48 (C)

M) SEEDS N’ GREETINGS (SNG4963) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

N) NOEL (NPH4962) 2.18 1.84 1.74 1.61 1.48 (C)

O) VŒUX DE NOËL EN FORME DE  
CONIFÈRES (EGP4961) 2.08 1.74 1.64 1.50 1.38 (C)

Produits pour les Fêtes

Cartes postales des Fêtes à planter
Ces cartes postales envoient quand même vos vœux avec 
un cadeau fleurissant à faire pousser, mais demeurent plus 
abordables que les cartes de vœux pliées traditionnelles. 

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 4 x 5 po 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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A C

E

B

D F

100 250 500 1000 2500

(PHP4525) 3.40 2.79 2.65 2.47 2.18 (C)

100 250 500 1000 2500

(HFP4524) 1.84 1.71 1.59 1.47 1.37 (C)

100 250 500 1000 2500

A) FLEUR DE FÊTE (FFH4533) 1.90 1.30 1.17 1.04 0.94 (C)

B) PAIX SUR LA TERRE (POE4534) 1.90 1.30 1.17 1.04 0.94 (C)

C) ARBRE D’HIVER (WTH4535) 1.90 1.30 1.17 1.04 0.94 (C)

D) SOUHAITS D’HIVER (WWH4537) 1.90 1.30 1.17 1.04 0.94 (C)

E) TOUS VOS NOËLS (AYC4536) 1.95 1.35 1.23 1.09 0.99 (C)

F) CULTIVER DE BONNES CHOSES 
(GGT4538) 1.95 1.35 1.23 1.09 0.99 (C)

ZÉRO 
DÉCHET

Signet des Fêtes avec fente et forme à planter
Ces signets festifs partageront des vœux et montreront de la 
reconnaissance comme les cartes des Fêtes, mais de manière 
agréable et utile.

Porte-cartes pour carte-cadeau à planter  
sous forme de pétale des Fêtes
Ajoutez votre logo et un cadeau en prime à planter au printemps 
avec ces porte-cartes festifs pour des cartes-cadeaux qui 
poussent! festive holiday gift card holders that grow!

Bâtons de fleurs de vacances
Ces cadeaux publicitaires sont parfaits à glisser dans un bouquet 
de fleurs des Fêtes, pour offrir un cadeau d’entreprise ou 
peuvent être partagés sous forme de pièce autonome.

PAPIER : Papier semences 100 %

DIMENSION : 3.5 x 3.5 po  
(une fois pliée) 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

PAPIER : Pièce à planter jointe 
 à du papier cartonné 80 lb

DIMENSION : 2,5po x 4po  
(bâtonnet de bois de 7,5 po de long)

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
PAPIER : Pièce à planter jointe à du 
papier cartonné 100 lb

DIMENSION : 2.2” x 7.75” 

LANCEMENT : 35 $ 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Étude de cas
Parallele Promo a utilisé des ornements 
en papier semences pour se démarquer 
des autres fournisseurs et remercier ses 
clients avec un cadeau qui fait pousser 
des fleurs sauvages. 

Pour en savoir plus au sujet de 
la stratégie, l’exécution et les 
résultats, lisez notre blogue !

100 250 500 1000 2500

(SNG4973) 2.50 2.32 2.06 1.94 1.73 (C)

Sachets de semences de basilic en pot Seeds n’ 
Greetings
Ces sachets en forme de pot sont remplis de graines pour faire 
pousser du basilic, une herbe facile à cultiver à l’intérieur à 
n’importe quel moment de l’année.

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSM3591) 1.60 1.47 1.39 1.28 1.14 (C)

RECTO-VERSO (DSM3592) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSR3593) 1.60 1.47 1.39 1.28 1.14 (C)

RECTO-VERSO (DSR3594) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSC3595) 1.60 1.47 1.39 1.28 1.14 (C)

RECTO-VERSO (DSC3596) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

100 250 500 1000 2500

RECTO (SSH4089) 1.60 1.47 1.39 1.28 1.14 (C)

RECTO-VERSO (DSH4090) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

A
B

C

D

PAPER: Encart en papier 
cartonné 80 lb avec 1/4 c. 
à thé de graines emballées 
dans du plastique de maïs 
transparent et compostable.

SIZE: 3,125 x 3,875 po (folded) 

SETUP: 35 $ 

IMPRINT: Procédé 4 couleurs

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

B. Décoration épinette arrondie

C. Boule de noël

D. Ornement spécial étoile de noël 

PAPIER : Papier semences  
100 % avec ruban attaché

DIMENSION : Variées  
(voir ci-dessous)

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G) 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI
VOS  

ILLUSTRATIONS  
ICI

VOS  
ILLUSTRATIONS  

ICI

COULEURS SUGGÉRÉES POUR VOS RUBANS DES FÊTES

BLACK

CLASSIC RED

CELERY GREEN 

FOREST GREEN

COCOA BROWN

SOFT BLUE

TURQUOISE

SILVER

IVORY

WHITE 
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GROWS HERBS!

 GROWS HERBS!

H

K

M N O

G

L
I J

DA B C

E

GROWS HERBS!

F

100 botanicalpaperworks.com/promo PPPC# 20111201 Prix réduits pour une commande de plus de 5 000 unités  
sur la plupart des produits   

Communiquez avec nous pour obtenir un devis >>

CONTENU

mailto:promo%40botanicalpaperworks.com?subject=Quote%20Request


Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

100 250 500 1000 2500
A) BOULEAUX  (BTS4890) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

B) FLOCON DE NEIGE EN FLEUR   
(BSS4892) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

C) ARBRES MODERNES (MTS4891) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

D) TOUS VOS NOËLS (AYC4079) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

E) CULTIVER DE BONNES CHOSES 
(GGT4080) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

F) JOYEUX TEMPS DES FÊTES (SGS4751) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

G) COURONNE DE HOUX (WWS4755) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

H) JOYEUX ET LUMINEUX (MAB3850) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

I) JOYEUSES FÊTES (HHC3851) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

J) DÉCORATION TERRE À PLANTER 
(PEC3852) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

K) NOEL (NSP4960) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

100 250 500 1000 2500
L) NOËL EN FLEURS (BHF4753) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

M) ÉTOILE ART DÉCO (ADS4750) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

N) ORNEMENT ÉTOILE DE VACANCE 
(HSS4081) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

O) DÉCORATION AVEC POMME DE PIN 
(PRT3855) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

P) EVERGREEN GREETINGS (EGP4958) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

Q) SEEDS N’ GREETINGS (SNG4959) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

R) ARBRE À VŒUX DE BONHEUR 
(WYC4752) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

S) DÉCORATION AVEC CARDINAU 
(MTS3853) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

T) DÉCORATION FORÊT RUSTIQUE  
(RWM3854) 2.03 1.87 1.76 1.63 1.48 (C)

U) ARBRE CANADIEN MODERNE 
(CMT4754) 1.99 1.81 1.71 1.59 1.42 (C)

P

S

R

U

Q

T

Décorations des Fêtes préconçues
Gagnez du temps en utilisant ces décorations préconçues auxquelles 
vous n’avez qu’à ajouter votre logo. (Lorsque non illustré, le logo 
est imprimé au verso avec instructions d’ensemencement.) 

PAPIER : Papier semences  
100 % avec ruban attaché

DIMENSION : Variées 

LANCEMENT : 35 $ pour un seul 
côté, 50 $ pour recto-verso (G) 

IMPRESSION : Procédé 4 couleurs
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31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46  475  485

49 50 51 52 53 54

 555 56 57 58 59 60

61 62
21* - ROUGE BRIQUE, BLANC CRÈME, OU BLANC
22* - ORANGE BRÛLÉ, BLANC CRÈME, OU BLANC
23* - VERT OLIVE, BLANC CRÈME, OU BLANC
24* - Forme imprimée de qualité

Or

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.

1. Fleur moyenne moderne  (2 x 2,25 po)
2. Grosse fleur moderne (2,75 x 2,9 po)
3. Fleur moyenne arrondie (2,25 x 2,25 po)
4. Grosse fleur arrondie (2,75 x 2,75 po)
5. Fleur naturelle (2 x 2 po)
6. Fleur arrondie avec trou (2,125 x 2,125 po)
7. Goutte d’eau (1,875 x 2,875 po)
8. Pelle (1,625 x 3,75 po) 
9. Arrosoir (3,375 x 2,5 po)
10. Pot arrondi (1,2 x 1,6 po)
11. Pot artistique (2 x 2,2 po)
12. Feuille moyenne (1,5 x 3 po)
13. Feuille de trèfle (2 x 2,125 po)
14. Feuille d’érable (2,7 x 3 po)
15. Sapin moderne (2,6 x 3,5 po)
16. Sapin classique aux extrémités 
arrondies (2,7 x 3 po)
17.  Arbre classique (2 x 2,75 po)
18. Feuille de chêne (2,125 x 3,25 po)
19. Feuille de persil (2.25 x 2,5 po)
20. Feuille striée (1,75 x 3 po)
21. Tomate* (2 x 1,75 po)
22. Carotte* (3 x 1,5 po)
23. Laitue* (2 x 2,5 po) 
24. Terre * (1,75 po)
25. Ruban de reconnaissance (2,7 x 3,125 po)
26. Maison  (3 x 2,7 po)
27. Drapeau (3 x 2,25 po)
28. Signe de dollar (2,75 x 2 po)
29. Croix moyenne  (2,5 x 2,5 po)
30. Grosse Croix (2.5 x 3,1 po)
31. Ange (2,5 x 2,5 po)
32. Symbole de recyclage (3 x 3 po) 
33. Petit cercle (1.75po)
34. Carré (1,75 x 1,75 po)
35. Cœur de fantaisie (2 x 2,3 po)
36. Petit cœur (1,75 x 1,74)
37. Grosse Cœur  (3 x 2,5 po)
38. Étoile moyenne (2.75 x 2,625 po)
39. Grande étoile (3,625 x 3,5 po)
40. Chien (2,3 x 2,6 po)
41. Chat (2,3 x 2,6 po)
42. Empreinte de patte en cœur (3 x 2,7 po)
43. Colombe (3 x 2,9 po)
44. Papillon moderne moyenne (2,125 x 2 po)
45. Gros papillon moderne (2,5 x 2,4 po)
46. Petit papillon arrondi (2,1 x 1,5 po)
47. Grand papillon arrondi (3 x 2 po)
48. Petite abeille (2,75 x 1,5 po)
49. Ours (3 x 1,6875 po)
50. Baleine (3,625 x 1,625 po)
51. Mitaines (1,3 x 1,7 po)
52. Empreinte ou arachide (1.2 x 2,6 po)
53. Robe (1,9 x 3,25 po)
54. Combinaison (2,5 x 2,4 po)
55. Gâteau (2,6 x 2,4 po)
56. Petit gâteau (3 x 2,65 po)
57. Ourson (3 x 3 po)
58. Autobus (3,875 x 1,625 po)
59. Voiture (3,5 x 1,5 po)
60. Main (2,2 x 2,5 po)
61. Flocon de neige (2,875 x 3,25 po)
62. Dinde (2,75 x 2,5 po)

CONTENU



Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

FEUILLAGE VERT

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 ? 
Sauf indication contraire, tous les prix présentés dans le catalogue sont basés sur le mélange de semences de fleurs 
sauvages. Voici les espèces qu’on retrouve dans le mélange le plus prisé : primevère laurentienne, clarkie, marguerite 

jaune, alysson maritime, pâquerette vivace, silène et muflier.

Options de semences 
Les fleurs sauvages ne vous intéressent pas ou vous êtes à la recherche d’une semence particulière pour votre 
campagne ? Nous offrons une variété d’options de semences d’herbes et de légumes, y compris le persil, le basilic, 
l’aneth, la tomate, la laitue et la carotte, ainsi que notre mélange de trois herbes. Nous avons également une sélection 
de semences indigènes pour les régions de l’Amérique du Nord. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’aide ou 
visiter notre site Web pour en savoir plus. 

Pour créer un nouveau papier semences, nous facturons 75 $ pour produire un échantillon et faire des tests de 
germination avec une commande minimale d’une valeur équivalente à 500 feuilles de papier semences de 11 x 17 
pminimum product order of the equivalent of 500 11po x 17po.

Couleurs de papier semences

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.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.

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.

BRUN CACAO

GRIS CHARBON

ROUGE

ROSE VIF

ORANGE VIF

PERSIL

CAROTTE

ROSE VIF

ORANGE VIF

VERT VIF

BLEU VIF

ANETH

TOMATE

VERT VIF

BLEU VIF

JAUNE VIF

BLANC CRÈME

BASILIC

LAITUE

MÉLANGE DE  
SEMENCES  
DE TROIS HERBES  
(basilic, persil et origan)

BLANC

JAUNE VIF

BLANC

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.

1. Fleur moyenne moderne  (2 x 2,25 po)
2. Grosse fleur moderne (2,75 x 2,9 po)
3. Fleur moyenne arrondie (2,25 x 2,25 po)
4. Grosse fleur arrondie (2,75 x 2,75 po)
5. Fleur naturelle (2 x 2 po)
6. Fleur arrondie avec trou (2,125 x 2,125 po)
7. Goutte d’eau (1,875 x 2,875 po)
8. Pelle (1,625 x 3,75 po) 
9. Arrosoir (3,375 x 2,5 po)
10. Pot arrondi (1,2 x 1,6 po)
11. Pot artistique (2 x 2,2 po)
12. Feuille moyenne (1,5 x 3 po)
13. Feuille de trèfle (2 x 2,125 po)
14. Feuille d’érable (2,7 x 3 po)
15. Sapin moderne (2,6 x 3,5 po)
16. Sapin classique aux extrémités 
arrondies (2,7 x 3 po)
17.  Arbre classique (2 x 2,75 po)
18. Feuille de chêne (2,125 x 3,25 po)
19. Feuille de persil (2.25 x 2,5 po)
20. Feuille striée (1,75 x 3 po)
21. Tomate* (2 x 1,75 po)
22. Carotte* (3 x 1,5 po)
23. Laitue* (2 x 2,5 po) 
24. Terre * (1,75 po)
25. Ruban de reconnaissance (2,7 x 3,125 po)
26. Maison  (3 x 2,7 po)
27. Drapeau (3 x 2,25 po)
28. Signe de dollar (2,75 x 2 po)
29. Croix moyenne  (2,5 x 2,5 po)
30. Grosse Croix (2.5 x 3,1 po)
31. Ange (2,5 x 2,5 po)
32. Symbole de recyclage (3 x 3 po) 
33. Petit cercle (1.75po)
34. Carré (1,75 x 1,75 po)
35. Cœur de fantaisie (2 x 2,3 po)
36. Petit cœur (1,75 x 1,74)
37. Grosse Cœur  (3 x 2,5 po)
38. Étoile moyenne (2.75 x 2,625 po)
39. Grande étoile (3,625 x 3,5 po)
40. Chien (2,3 x 2,6 po)
41. Chat (2,3 x 2,6 po)
42. Empreinte de patte en cœur (3 x 2,7 po)
43. Colombe (3 x 2,9 po)
44. Papillon moderne moyenne (2,125 x 2 po)
45. Gros papillon moderne (2,5 x 2,4 po)
46. Petit papillon arrondi (2,1 x 1,5 po)
47. Grand papillon arrondi (3 x 2 po)
48. Petite abeille (2,75 x 1,5 po)
49. Ours (3 x 1,6875 po)
50. Baleine (3,625 x 1,625 po)
51. Mitaines (1,3 x 1,7 po)
52. Empreinte ou arachide (1.2 x 2,6 po)
53. Robe (1,9 x 3,25 po)
54. Combinaison (2,5 x 2,4 po)
55. Gâteau (2,6 x 2,4 po)
56. Petit gâteau (3 x 2,65 po)
57. Ourson (3 x 3 po)
58. Autobus (3,875 x 1,625 po)
59. Voiture (3,5 x 1,5 po)
60. Main (2,2 x 2,5 po)
61. Flocon de neige (2,875 x 3,25 po)
62. Dinde (2,75 x 2,5 po)

GRIS TOURTERELLE

LAVANDE 

VERT

JAUNE

BLANC CRÈME

BLANC

CAFÉ AU LAIT

JAUNE MOUTARDE

ROUGE MANDARINE

ORANGE BRÛLÉ

ROUGE VIF

ROUGE BRIQUE

CORAIL

ROSE INDIEN

POURPRE PETITS 
FRUITS DES CHAMPS

POURPRE

BLEU FRANÇAIS

BLEUET

BLEU PACIFIQUE

BLEU SARCELLE

BLEU ROYAL

VERRE ÉMERAUDE

VERT OLIVE

VERT LIME

GRIS PIERRE

TANGERINE

BLEU

ROSE
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Information pour les commandes
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 101.

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 montage 
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’appliqueront. 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 Pantone tiré de la 
librairie de papiers non couchés.

CALENDRIER ET DÉLAI D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution moyen varie de cinq à dix jours ouvrables 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 novatrices. 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, communiquez 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.

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.
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Papier semences à fleurs sauvages,  
herbes et légumes disponibles !

Lignes directrices s’appliquant aux illustrations
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 !

Nous pouvons également fournir les icônes ci-dessous dans un format vec-
toriel sur demande si vous souhaitez les utiliser dans vos illustrations.

LIGNES DIRECTRICES S’APPLIQUANT À L’IMPRESSION 
SUR PAPIER CARTONNÉ

Lignes Directrices S’appliquant À L’impression Sur 
Papier Cartonné 
• L’impression en quadrichromie CMJN est incluse dans le prix. Vérifiez la liste des 

produits pour savoir si l’impression à fond perdu 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 s’imprimeront différemment lorsque les encres sont utilisées 

sur du papier de couleur plutôt que sur du papier blanc.

• La concordance des couleurs n’est pas garantie sur du papier semences de couleur.

• L’impression plus foncée avec une ou deux couleurs est conseillée.

FORMATS DE FICHIER APPROUVÉS

PDF 
• Tous les éléments des fichiers en format PDF doivent avoir la plus haute résolution 

possible (au moins 300 points par pouce). Par exemple : S’il y a une image tramée 
dans votre PDF (jpeg, png, gif, etc.) qui est à basse résolution, cela peut entraîner 
une impression pixélisée ou floue. Évitez d’utiliser des images et des logos 
provenant de sites Web, car ce sont des résolutions d’écran et sont beaucoup 
plus petits qu’ils n’apparaissent à l’écran lorsqu’ils sont à 300 points par pouce  
(résolution d’impression).

Adobe Illustrator, InDesign ou Photoshop et fichiers EPS
• Tous les repères et tous les traits de coupe 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 (logos ou images employés) doivent accompagner les illustrations et  
être envoyés comme fichiers en format haute résolution (au moins 300 points  
par pouce).

Format JPEG et TIFF
•  Lorsque vous envoyez votre image sous la forme d’une image tramée aplatie, 

assurez-vous qu’elle est enregistrée à une résolution élevée (au moins 300 points 

par pouce) à la taille correcte. Si des fonds perdus sont inclus, assurez-vous que 
la taille et les graphiques ont été ajustés en conséquence (voir DIMENSIONS ET 
FOND PERDU).

• NE PAS inclure de repères dans les illustrations tramées aplaties. 
LES FICHIERS ENVOYÉS EN WORD, POWERPOINT OU EXCEL NE SONT PAS ACCEPTÉS.

PRÉPARATION DES FICHIERS 
Il y a quelques petites choses courantes à prendre en considération pour la 
préparation des fichiers à imprimer.

Dimensions Et Fond Perdu  
Qu’est-ce qu’un fond perdu ? – Le fond perdu représente une marge 
supplémentaire autour de l’image ou de l’arrière-plan qui dépasse la taille 
finale lorsque vous souhaitez que l’encre atteigne le bord du papier. Il assure 
des bords de qualité et est découpé en production.

• Si votre image ne comporte pas de fond perdu, établissez les dimensions du 
fichier ou du document en fonction des dimensions réelles de l’article que vous 
commandez.

• Si votre image comporte un fond perdu, veuillez ajouter un fond perdu d’au 
moins 0,125 po de chaque côté. Les dimensions de votre fichier dépasseront 
les dimensions réelles de l’article. Par exemple, la taille d’un fichier de carte 
professionnelle de 2 x 3,5 po avec fond perdu devrait mesurer 2,25 x 3,75 po. 

Marges 
• Assurez-vous que l’illustration essentielle a une marge d’au moins 0,125 po à partir 

de l’intérieur de tous les bords 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; 
toutefois, en raison de la texture irrégulière du papier à planter, veuillez prévoir  
un léger décalage dans votre conception. Évitez d’utiliser un cadre qui suit la 
bordure du papier.

Résolution 
Pour de meilleurs résultats, toutes les illustrations (y compris les logos et 
les images intégrés) doivent avoir une résolution d’au moins 300 points par 
pouce pour une taille de 100 %.

Couleur 
• Veuillez utiliser les numéros CMJN/numéros d’impression en quadrichromie. Si 

des échantillons RVB ou Pantone sont utilisés, nous ne pouvons pas garantir la 
précision des couleurs.

• Si vous soumettez des illustrations, veuillez fournir un numéro Pantone non 
recouvert qui nous permettra d’agencer le plus possible les couleurs. Ces numéros 
de Pantone sont pour notre référence seulement; l’illustration devrait rester en 
CMJN. REMARQUE : Les échantillons de Pantone ne sont pas tous réalisables  
avec l’impression basée sur CMJN, mais notre équipe agencera la couleur la  
plus près possible. 

• Veuillez prendre note que si l’impression se fait sur du papier semences de couleur, 
toutes les couleurs s’imprimeront différemment que sur du papier blanc. (Voir 

IMPRESSION SUR PAPIER SEMENCES DE COULEUR)

Repères De Coupe 
• Veuillez ne pas ajouter de repères de coupe aux illustrations que vous 

fournissez.
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