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Présentoirs Cycle en Terre 2020 

Présentation des présentoirs disponibles pour la saison 2020 

Présentoir tourniquet de 72 variétés (« P4 ») 

- Dimensions : 50 cm de diamètre et 2 m de haut (+ fronton de 37,5 cm de haut) 

- Les sachets sont suspendus sur les présentoirs.  

 

Figure 1 Présentoir proposé à la vente en 2020. En cours de fabrication. Nous n'avons donc pas encore de photo du 
présentoir monté. 

 

Figure 2 Présentoir de 2019 donnant une idée du rendu du présentoir 2020 en cours de fabrication 
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Présentoir bois de 99 variétés (« P5 ») 

- Dimensions : 1m de largeur, 224 cm de hauteur, 40 cm d’épaisseur. 

- Les sachets sont suspendus sur les présentoirs via des crochets en métal. Des crochets 

un peu plus longs sont prévus sur les 2 rangées du bas pour soutenir les sachets plus 

épais (légumineuses et engrais verts). 

Un fronton en bois est prévu pour afficher les prix + « Cycle en Terre – une coopérative 

semencière belge » + le logo bio. 

 

 

Figure 3 Présentoir « P5 ». Le présentoir en cours de réalisation, la photo sera mise à jour ultérieurement. 

 

Figure 4 Présentoir « P5 ». Illustration du rendu du fronton (non définitif). 
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Présentoir bois de 49 variétés (« P6 ») 

- Dimensions : 50 cm de largeur, 224 cm de hauteur, 40 cm d’épaisseur. 

- Les sachets sont suspendus sur les présentoirs via des crochets en métal. Des crochets 

un peu plus longs sont prévus sur les 2 rangées du bas pour soutenir les sachets plus 

épais (légumineuses et engrais verts). 

Un fronton en bois est prévu pour afficher les prix + « Cycle en Terre – une coopérative 

semencière belge » + le logo bio. 

 

 

Figure 5 Présentoir « P6 ». Le présentoir en cours de réalisation, la photo sera mise à jour ultérieurement. 
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Présentoir carton d’environ 30 variétés (« P3 ») 

o Dimensions : 30 cm de large, approximativement 35 cm de profondeur, 45 cm de 

hauteur. 

 

Figure 6 Présentoir en carton « P3 » 

Prix 

N° 
d’article 

Nom du présentoir Infos complémentaires Prix (htva 21 %) 

P05 Présentoir tourniquet Contenance de 72 variétés 96,5 € 

P06 Présentoir mural bois Contenance de 99 variétés 136,48 € 

P07 Présentoir mural bois Contenance de 49 variétés 89,57 € 

P04 Présentoir de comptoir en 
carton 

Contenance d’environ 30 
variétés 

17,5 € 

 

Matériel promotionnel offert 

Catalogues 

Un catalogue à attacher au présentoir vous sera fourni. 

Flyers 

Nous ajoutons 30 flyers présentant Cycle en Terre au présentoir. Nous pouvons vous en envoyer 

à nouveau sur demande. 
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Fronton 

Nos présentoirs tourniquets sont vendus avec un fronton lui donnant de la visibilité et indiquant 

les prix des semences. 

Ces frontons ne sont envoyés qu’une fois par achat de présentoir. S’il vous en faut un nouveau, 

nous les vendons au prix coutant. 

Les frontons des présentoirs en carton et des présentoirs muraux en bois sont directement 

intégrés dans ceux-ci. 


