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ENCART JETÉ 

Emplacement 
Selon faisabilité technique. 
Placé sur le magazine, placé à l’intérieur au hasard, ou placé sous la couverture. 

Formats 
Min. 105 × 148 mm, max. 300 × 250 mm. 

Poids 
Standard: 10–120 g/ex. 
Tout autre poids requiert un examen de faisabilité technique. 

Epaisseur 
Epaisseur maximale 6 mm, plus épais : sur demande. 

Façonnage de l’encart 
Le produit doit présenter une arête fermée. 

Recommandation 
L’encart à joindre devrait avoir 10 mm de moins en hauteur et en largeur que le format de la brochure. 
 
 

 

SUPPLÉMENTS COLLÉS / ÉCHANTILLONS 

- Les suppléments à coller et les échantillons ne doivent pas coller les uns aux autres. 

- Ils sont à empiler/emballer sans élastique ni bande de fermeture (conserver la même orientation, sans les retourner). 

- Les enveloppes et petits prospectus doivent être mis sur palettes à plat, tous dans la même direction, sans jeu, protégés des 
risques de glissement par des éléments rigides et avec une hauteur de prise de max. 100 mm. 

- Les échantillons doivent être mis sur palettes en position verticale, tous dans la même direction, sans jeu, protégés contre les 
risques de glissement et d’endommagement par des éléments rigides. 

- Pour les produits spéciaux, se renseigner quant à l’emballage. 

- A livrer plié, min. 100 exemplaires non banderolés, dans le même sens à l’intérieur du paquet. 

- Les suppléments qui diffèrent du standard (par ex. les échantillons collés) nécessitent un essai préalable ; veuillez fournir pour 
cela environ 200 exemplaires. 

 
Les échantillons (sachets) au contenu souple ou liquide peuvent avoir une influence sur le produit final (par exemple 
aplat, légères différences de format). 
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SUPPLÉMENT COLLÉ DANS PRODUIT AGRAFÉ 

Emplacement 
Toujours sur la page extérieure d’une feuille d‘impression. 

Disposition 
Marge de reliure de min. 25 mm et 
max. 54 mm. Marge du haut de la page 
25 mm, y compris rognage. 
Rognage en pied et frontal : min. 20 mm pour cartes, min. 25 mm 
pour booklets ou CD. 

Formats 
Min. 55 × 80 mm, max. 210 × 250 mm (format en hauteur). 

Normes de qualité 
Ecarts de +/– 5 mm permis. 

Poids 
Max. 40 g/ex. 
Poids supérieur à 40 g/ex. = vérification de la faisabilité. 

Poids du papier  
Deux pages min. 150 g/m2, max. 300 g/m2.  
 
 
 

SUPPLÉMENT AGRAFÉ DANS PRODUIT AGRAFÉ 

Emplacement 
Au centre de la brochure, partie supérieure ou inférieure, autre emplacement  
sur demande. 

Formats 
Min. 140 × 140 mm, découpe en tête et 10 mm de prise de pince arrière 
inclus. Max. 310 × 460 mm, découpe en tête et 10 mm de prise de pince 
arrière inclus. 

Poids du papier 
De 80 g/m2 à 250 g/m2, à partir de 251 g/m2 sur demande. 

Façonnage 
A livrer plié. 
 
 

Règle fondamentale 
Merci de clarifier au préalable tout ce qui concerne le rognage en tête, en 
pied et frontal, la prise de pince ainsi que l’emplacement avec le 
conseiller clientèle compétent. 
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SUPPLÉMENT COLLÉ DANS PRODUIT DOS CARRÉ COLLÉ 

Emplacement 
Toujours sur la page extérieure d’une feuille d’impression. 

Disposition 
Marge de reliure de min. 25 mm. 
Marge du haut de la page 40 mm, y compris rognage. 
Rognage en pied et frontal : min. 20 mm pour cartes, min. 25 mm pour 
booklets ou CD. 

Formats 
Min. 55 × 80 mm, max. 210 × 250 mm (format en hauteur). 

Normes de qualité 
Ecarts de +/– 5 mm permis. 

Poids 
Max. 40 g/ex. 
Poids supérieur à 40 g/ex. = vérification de la faisabilité. 

Poids du papier 
Deux pages min. 150 g/m2, max. 300 g/m2.  
 
 
 

RELIURE COLLÉE COMMUNE PRODUIT ET SUPPLÉMENT 

Emplacement 
Entre deux parties de feuilles d’impression, partie supérieure ou 
inférieure, autre emplacement sur demande. 

Formats 
Min. 140 × 140 mm, y compris rognage. 
Max. 320 × 480 mm, y compris rognage 
(plus 3 mm de marge de fraisage, 8 mm de découpe frontale, découpe en pied). 

Poids du papier 
Deux pages min. 150 g/m2, max. 300 g/m2. 

Façonnage 
A livrer plié. 
 
 

Règle fondamentale 
Merci de clarifier au préalable tout ce qui concerne le rognage en 
tête, en pied et frontal, la prise de pince ainsi que l’emplacement 
avec le conseiller clientèle compétent. 
 
 


