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LES SACHETS PERSONNALISES
Pour diverses occasions (mariage, baptême, faire part de naissance, cadeau commercial,…)
 Les sachets
Vous pouvez choisir entre 3 types de sachets :
Kraft brun de 75 x 135 mm,
Kraft brun de 90 x 200 mm,
Blanc de 75 x 135 mm.
 L’impression des sachets
Nous vous laissons libre choix du texte à imprimer. Vous pouvez également inclure une image, un
logo, une photo…
La mise en page sera réalisée par nos soins (sauf si vous souhaitez le faire).
Après consultation d’un exemplaire, vous pourrez modifier la mise en page, l’écriture (caractère,
police, … ).
L’impression sera en noir et blanc ou couleur au recto, ou recto-verso.
Chaque sachet portera la mention suivante (selon votre choix) :
Mention n°1
Sachet conditionné par GERMINANCE
49150 BAUGE-EN-ANJOU

www.germinance.com

ou
Mention n°2

Artisan Semencier Biologiques et Biodynamiques
49150 BAUGE-EN-ANJOU
www.germinance.com

 Le contenu du sachet
Nous pouvons conditionner une variété ou un mélange de plusieurs variétés (fleurs, aromatiques,
potagères ou engrais verts) selon votre choix et nos disponibilités et convenir d’une quantité par
sachets.

 Les tarifs
Vous pouvez nous contacter pour nous soumettre votre projet par mail ou bien par téléphone. Pour
vous proposer un devis, nous avons besoin des informations suivantes :
Le nombre de sachets désirés,

Le contenu du sachet (peut être déterminé ensemble en fonction de vos souhaits),
Le type d’impression : recto ou recto-verso et noir et blanc ou couleur,
La mention « Germinance » qui apparaitra sur vos sachets (mention 1 ou mention 2, voir ci-dessus).
Le prix sera fonction du nombre de sachets commandés, du contenu choisi, de l’impression et de la
mention choisies.
Cette offre est réservée aux particuliers ou aux associations.
Voici quelques exemples de sachets personnalisés déjà réalisés

MARIAGE d’ Elodie et Julien
Samedi 14 juin 2014 - Villeurbanne

Séraphin

Le 4 avril 2014

Idée : Intégration de scrapbooking pour les plus bricoleurs !

Pour plus d’informations, merci de nous contacter.

