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Caractéristiques techniques pour

Encart 2 pages à brocher dans notre revue -----> à livrer

Format de
notre revue :

200 x 270 mm
Merci de nous fournir votre encart au format fini de :

Largeur 209 mm x Hauteur 280 mm
Attention à bien respecter les 4 mm de grecquage
ainsi que des 5 mm en tête, en pied et en bord extérieur.

ROGNE de 5 mm

ROGNE de 5 mm

200 mm

200 mm

RECTO

VERSO
ROGNE de 5 mm

GRECQUAGE de 4 mm

270 mm

280 mm

ROGNE de 5 mm

ATTENTION : Nos revues étant assemblées en dos carré collé et afin d’éviter
tout risque au niveau de la coupe ou de visibilité au niveau de l’enfouissement/
grecquage, il faut placer obligatoirement vos textes, logos ou visuels
importants en retrait de 7 mm dans la page.

GRECQUAGE de 4 mm

Grammage papier à utiliser : 90 g/m2 minimum – 200 g/m2 maximum
270 mm

ADRESSE DE LIVRAISON DES ENCARTS
Edicolor Print – Usine de la Fresnais – BP 47041 – 35470 Bain-de-Bretagne
Prendre un RDV pour la livraison auprès de
Dominique BLANCHARD au 02 22 15 20 00
A noter absolument sur la palette :
• Le nom de notre revue
• Le nom de l’annonceur ou client
• Le nombre d’exemplaires livrés
• La provenance

Pour la palette, nous acceptons :
• 1000 kg de poids maxi
• 100 cm x 120 cm pour format maxi
• 120 cm de hauteur maxi
La palette doit être non gerbée et avec des protections d’angle.
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ROGNE de 5 mm

ROGNE de 5 mm

209 mm

209 mm

ATTENTION :
Vos encarts doivent être livrés en paquets non bijointés sur palette
bien protégée, filmée et identifiée (présence d’un BL).
Si les encarts sont trop petits et risque de glisser sur la palette,
merci de prévoir une mise en caisses carton.

