
5. LES SEMENCES

à offrir
UN CADE AU ENGAGÉ

La Ferme est à l’écoute de tous vos projets de  
communication et peut proposer une solution  
adaptée au budget et à la thématique souhaitée. Nous 
vous accompagnons dans la personnalisation de 
sachets, d’assortiments et de coffrets de graines. 

La personnalisation s’adresse à tous types de projets : 
partenariat, distribution événementielle, box et coffrets 
pédagogiques ; et tous types de profils professionnels : 
collectivité, boutique, entreprise. 

Relation directe avec 
un producteur 
français de 
semences 

reproductibles à 
l’identique et issues de 

l’Agriculture 
Biologique.

Devis étudié 
sur mesure  

selon votre budget, 
votre thématique  

et vos contraintes.

Choix de graines 
très large, avec 

accès à l’ensemble 
du catalogue 
de la Ferme : 

mélange de graines, 
variétés anciennes 

et originales, légumes,  
aromatiques et fleurs... 

Fabrication en 
interne 

création graphique, 
impression,  

ensachage et  
colisage en interne 
permettant avec 
une livraison 

rapide. 

Niveau de 
personnalisation 

à définir :
> votre logo sur un de 
nos modèles existants

> ou votre création 
graphique avec 

utilisation de vos  
éléments et nos 

conseils de culture.

Distribution de sachets de graines lors de l’opération ‘Végétalisons Paris’.



LES SACHETS DE GRAINES 
PERSONNALISABLES
à partir de 100 exemplaires 

> Votre visuel ou notre suggestion de visuel

> Impression en noir ou en couleurs sur 1 face recto

> Format du sachet : 8 x 15,5 cm

> 1 variété ou un mélange de graines au choix

> Sachet en papier kraft brun avec ouverture facile

> Illustrations et conseils de culture fournis par nos soins

Quelques exemples de sachets personnalisés :

En vente dans la boutique du
château de la Bourdaisière

En partenariat avec la LPO

Distribués aux abonnés 
de Veir Magazine

Distribués aux habitants
de Saint André de Cubzac

Insérés dans la box locale par  
abonnement La Besace Verte

Proposés dans un coffret pédagogique 
conçu par la Fondation Klorane

LES POCHETTES THÉMATIQUES
à partir de 100 exemplaires

> Impression en noir ou en couleurs

> Pochette en kraft brun certifiée PEFC, 98% biodégradable 
et 100% recyclable, de format : 16 x 23 cm

> 5 ou 10 sachets de graines à l’intérieur (sachets  
personnalisés ou non) choisis selon une thématique  
existante dans notre gamme actuelle ou sur-mesure

Courges
gourmandes

5 sachets

Carottes
colorées

10 sachets

Choux
saison après 

saison
5 sachets

Plantes compagnes 
et permaculture

10 sachets

Fleurs 
sauvages

10 sachets

Légumes 
feuilles colorés

10 sachets

Fleurs
saison après saison

5 sachets

Plantes utiles
et répulsives

5 sachets

Légumes
oubliés

10 sachets

Radis 
colorés

10 sachets

Laitues saison 
après saison

5 sachets

Poivrons et 
piments

5 sachets

Aromatiques
10 sachets

Tomates
colorées

10 sachets

Navets saison 
après saison

5 sachets

Plantes 
médicinales
5 sachets

Quelques exemples de pochettes assortiments existantes : 



LES COFFRETS ET COLLECTIONS

Coffret ‘Tous les légumes’
10 sachets de graines + 1 livre + 10 étiquettes de semis

Coffret ‘Récolter et semer ses graines’
10 sachets de graines + 1 livre  + 10 étiquettes de semis 

Coffret 50 sachets de graines de plantes aromatiques  
et médicinales + 1 livret thématique inclus

Insertion envisageable de votre message personnalisé (carte conçue et imprimée par nos soins ou votre leaflet fourni au préalable).  
Nous consulter pour plus de précisions.  

> 2 coffrets cadeaux contenant un livre :

> des coffrets thématiques à offrir : 

1. La thématique, la ou 
les variétés choisies

2. La quantité à deviser 
(ou le budget unitaire 

attribué).

3. La date de livraison 
envisagée et 

le degré d’urgence.

4. Les coordonnées de 
votre société (contact, 
adresse de facturation et 

livraison, n° de Siret et TVA).

A réception de nos tarifs et références disponibles et pour recevoir votre devis dans les plus brefs délais, merci de nous 
transmettre les informations suivantes :

Semences à offrir

Vous êtes ?
une boutique, 

une collectivité,
une entreprise,

...

Votre contact privilégié :

commercial@fermedesaintemarthe.com
02 41 44 11 77


