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FORMAT TRIANGEL PUB
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PHASE 1
formAT DE bASE PoUr LAY-oUT
202 mm L x 267 mm H.

PHASE 1
formAT DE bASE PoUr LAY-oUT
202 mm L x 267 mm H.

Large Triangel

Surface utilisée pour l’annonce:
H 263 mm x L 199 mm

La surface grise, mesurée à partir de l’angle droit en bas de la 
page, indique la surface qui peut être utilisée. Fausse coupe:  
5 mm en bas et à droite. Le reste doit rester blanc.

Aucun signe typographique (croix de repère, repères
chromatiques, etc.) ne sera placé dans la fausse coupe.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.
 

Small Triangel

Surface utilisée pour l’annonce:
H 130 mm x L 98 mm

La surface grise, mesurée à patir de l’angle droit en bas de la 
page, indique la surface qui peut être utilisée. Fausse coupe:  
5 mm en bas et à droite. Le reste doit rester blanc.

Aucun signe typographique (croix de repère, repères
chromatiques, etc.) ne sera placé dans la fausse coupe.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.
 

PHASE 2
SUrfACE UTiLiSéE PoUr L’ANNoNCE

• La surface grise, mesurée à partir de l’angle droit en bas de la page, indique la surface qui
 peut être utilisée. Fausse coupe: 5 mm en bas et à droite. Le reste doit rester blanc.
• Aucun signe typographique (croix de repère, repères chromatiques, etc.) ne sera placé dans la 

fausse coupe.
• Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront portés à 10 mm au minimum de la fausse coupe.

PHASE 2
SUrfACE UTiLiSéE PoUr L’ANNoNCE

• La surface grise, mesurée à partir de l’angle droit en bas de la page, indique la surface qui
 peut être utilisée. Fausse coupe: 5 mm en bas et à droite. Le reste doit rester blanc.
• Aucun signe typographique (croix de repère, repères chromatiques, etc.) ne sera placé dans la 

fausse coupe.
• Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront portés à 10 mm au minimum de la fausse coupe.
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PHASE 3
formAT ToTAL DU PDf Livré
222 x 287 mm

• Repères de coupe: à 267 mm en hauteur et à 202 mm en largeur; longueur 5 mm
• Fausse coupe: 5 mm en dessus et en bas; 5 mm à gauche et à droite. Le format total est donc
 287 mm en hauteur (267 mm + 2x5 mm de coupe + 2x5 mm de repères de coupe) x 222 mm en 

largeur (202 mm + 2x5 mm de coupe + 2x5 mm de repères de coupe).
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PHASE 3
formAT ToTAL DU PDf Livré
222 x 287 mm

• Repères de coupe: à 267 mm en hauteur et à 202 mm en largeur; longueur 5 mm
• Fausse coupe: 5 mm en dessus et en bas; 5 mm à gauche et à droite. Le format total est donc
 287 mm en hauteur (267 mm + 2x5 mm de coupe + 2x5 mm de repères de coupe) x 222 mm en 

largeur (202 mm + 2x5 mm de coupe + 2x5 mm de repères de coupe).
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