Crayon à graines
Référence : 0UCHZI
Poids net : 7 g
Conditionnement : 100
Poids du carton : 750 g
Taille du carton : 300 X 200 X 170 mm

Crayon à graines : - crayon mine graphite en bois de cèdre- diamètre 7 mm et 190 mm de longueurlivré non-taillé- livré avec une capsule de graines, après usage, il suffit de planter le crayon dans la
terre pour faire pousser - livré avec un marquage en option - gravure direct sur bois- minimum de
100 pièces- Graines garanties de germination et issues de nouvelles récoltes - Espèce bois : Tilleul
ou CèdreProvenance des bois : Europe Labels : bois certifié FSC pour le Tilleul et PEFC pour le
CèdreConcernant l’étui carton : - Impression respectant la cahier des charges Imprim’Vert, encres
végétales - production sous label PEFC pour le papierLivré sans blisterEn options avec un surcoût
:Possibilité de livraison en blister 21x5 cm standard Avec notice explicative Surcoût pour Blister
personnalisé :Informations complémentaires:- format gravure 100x5 mm- Nouvelles variétés :.
marguerite. œillet. Chia - Arrêt des variétés suivantes :. mélisse. origan. lavande. menthe. calendulaVariétés continuées – meilleur vente. basilic. coriandre. sauge. thym. Tomate cerise. Myosotis.
Tournesol Options Blisters / Marquage du crayon tampo ou gravure laser sur demande. Délais de
livraison :100/ 1000 ex. : 3 semaines2500/5000 ex. : 4 semaines Plus de 5000 ex. : 5 semaines

Poids net : 7 g
Conditionnement : 100
Poids du carton : 750 g
Taille du carton : 300 X 200 X 170 mm
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500
3,700 € HT

3,560 € HT

2,720 € HT

A partir de
1000

A partir de
2500

A partir de
5000

2,080 € HT

1,940 € HT

1,900 € HT

