
Procédure de création de votre sachet personnalisé de 
nourriture pour fleurs coupées  
 

 Chrysal France, 130-136 avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins le Bretonneux, France  
T: +33 (0)1 30 50 21 11, E: Chrysal.france@chrysal.fr ,custom.chrysal.com, www.chrysal.com/fr 

 
Pour créer votre propre design, vous devez avoir Adobe Illustrator. 
1. Créez votre propre design en collaboration avec une agence de design, par exemple celle qui 

vous a fait votre logo.   
2. Ou créez seul votre design si vous maîtrisez Adobe Illustrator.  

 
Commencez votre design 
Télécharger nos modèles comme base de votre design. Vous aurez alors un fichier ZIP qui contient 
une version portrait et une version paysage. Choisissez celle qui vous convient et commencez la 
création de votre sachet de nourriture pour fleurs coupées. Suivez les instructions pour obtenir une 
création conforme aux spécifications.  
 
1. Spécifications générales 
Images 
• Les images doivent être en 300dpi. La règle est la suivante : plus les dpi sont faibles, plus la 

qualité est réduite. 
• N’utilisez pas d’images avec la mention de Chrysal, ni comme logo ni comme texte.  
• Placez les images dans le cadre donné. Ce cadre est représenté par des lignes grises. Ne placez 

aucun texte, image ou motif en dehors de ce cadre.  
• La technique d'impression utilisée est numérique, de sorte qu'il est possible d'avoir de petits 

détails dans les images.  
 
Texte: 
• N’utilisez pas une police inférieure à 6pt, sinon le texte ne sera pas lisible. 
• Veillez à ce que la combinaison de la couleur d'arrière-plan, de la police et de la couleur de votre 

texte reste lisible. 
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2. Design de la face avant 
• Le modèle a un contour gris (voir flèche bleue). Ce cadre est la zone dans laquelle vous pouvez 

placer du texte, des images et des motifs.  
• Le cadre extérieur (voir flèche orange) ne peut être qu’en une seule couleur. Utilisez également 

cette couleur pour la face arrière. 
• Si la couleur du cadre extérieur de la face avant et la couleur de la face arrière ne correspondent 

pas, cela peut entraîner des imperfections. S’il y a un léger décalage dans la cellophane, elle 
pourra sembler moins nette. 
 

 1. Ne pas mettre de texte, d’images ou de motifs en dehors de ce cadre. 
 2. Remplissez avec votre couleur préférée pour le sachet.  

 

1. Exemple pour placer les éléments – Face avant format paysage 

 

• Chrysal ne peut pas figurer sur la face avant, ni en tant que logo ni comme texte.  
• Placez votre logo/nom de société/accroche/email/médias sociaux/site internet sur la face avant 

de votre design. 
Votre logo ou nom de société est obligatoire sur la face avant de votre design.   

• L’exemple 2 montre le résultat obtenu si vous suivez les instructions ci-dessus.   
 

    

 

 

 

 

 

2. Exemple de design personnalisé – Face avant format paysage 
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3. Design de la face arrière 
• Les pictogrammes de la face arrière peuvent être personnalisés. Vous pouvez par exemple 

changer les vases et/ou les fleurs. Vous pouvez également remplacer les pictogrammes par du 
texte.  

• L’adresse et le logo Chrysal doivent figurer au verso. Ne les enlevez pas. Vous pouvez néanmoins 
modifier la couleur des caractères de l’adresse. La couleur du logo ne doit pas être changée. Il 
peut être noir, blanc ou bleu Pantone 300C.  

• Le Point Vert est obligatoire en France.  
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• Veillez à ce que les pictogrammes et le texte reste lisible. Pour cela, 

n’utilisez pas un arrière-plan trop chargé. Sur l’exemple 3, une face 
arrière avec arrière-plan personnalisé dans le cadre défini par les 
lignes grises. Gardez à l’esprit que la couleur du cadre extérieur doit 
être la même que celle de la face avant.   
 
N’utilisez pas une couleur différente, au risque d’avoir des 
imperfections sur l’impression de la cellophane.   
 

  
Quand vous avez terminé la création de votre design (faces avant et 
arrière), sauvegardez vos fichiers comme suit : 

Sauvegardez séparément la face avant et la face arrière en format JPG, PNG ou SVG. Vous aurez deux 
fichiers indépendants, par exemple : face avant.jpg et face arrière.jpg. Pas de fichier PDF.  
• Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous êtes prêt pour télécharger votre face avant et votre 

face arrière Custom.chrysal.com option C. Téléchargez votre sachet 
• Suivez la procédure de commande pour obtenir vos sachets personnalisés de nourriture pour 

fleurs coupées! 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.  

3. Exemple de sachet 
personnalisé – Face arrière 
format portrait  
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