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ENCARTS MAGAZINES (202X267) A DOS COLLÉ (1/2)

Voir calendriers.

Formats

Papier (grammages minimaux par m2)

carte-réponse = 135 g/m2  
2 pages avec onglet = 135 g/m2

4 pages = 120 g/m2

6 pages = 120 g/m2

8 pages = 80 g/m2

12-16 pages = 70 g/m2

A 100 mm

B 150 mm

La perforation se trouve à 10 mm du bord gauche

Pour tous les magazines: fausses coupes (à ajou-
ter aux dimensions mentionnées ci-contre)

4 mm à gauche
5 mm en tête

Fausses coupes (à ajouter aux dimensions  
mentionnées ci-contre)
4 mm à gauche
Si A < 267 mm: 5 mm en tête
Si A = 267 mm: 5 mm en tête
 5 mm en bas
Si B = 202 mm: 4 mm à droite

Fausses coupes (à ajouter aux dimensions  
mentionnées ci-contre)
4 mm à gauche
Si A < 267 mm: 5 mm en tête
Si A = 267 mm: 5 mm en tête
 5 mm en bas

Si B ou C = 202 mm: 4 mm à droite
C jamais < B

Fausses coupes (à ajouter aux dimensions  
mentionnées ci-contre)
4 mm à gauche
Si A < 267 mm: 5 mm en tête
Si A = 267 mm: 5 mm en tête
 5 mm en bas
C jamais < B

Il ne faut pas prévoir un dépassant.
Les encarts de 8, 12 et 16 pages peuvent (mais ne doivent pas) être fermés  
en tête.

Remarques:
• Les encarts doivent être livrés au même format et dans le même grammage de papier. 
• Le sens de coulée du papier doit être parallèle au dos.
• Veuillez prévoir 5% de passe brochage.

CARTE-RÉPONSE

2 PAGES

4-8-12-16 PAGES

6 PAGES
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MAX MIN

A 267 mm 155 mm

B 202 mm 110 mm

MAX MIN

A 267 mm 155 mm

B 202 mm 140 mm

C 202 mm 150 mm

MAX MIN

A 267 mm 155 mm

B 175 mm 140 mm

C 185 mm 150 mm

D 180 mm 100 mm
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Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant 
au minimum les informations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de 
l’annonceur, date et titre de toutes les éditions dans lesquelles le matériel 
doit être prévu, nom du thème ainsi qu’une référence au numéro de l’ordre 
correspondant.

`

Format: L 202 x H 267 mm



FORMULES CRÉATIVES 4Version 6 novembre 2014

Blancos, emballage et livraison

BLANCOS:
6 semaines avant parution 10 blancos, accompagnés d’une note d’envoi, adresser à 
Roularta Media Group, Griet Vanderyse, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

EMBALLAGE:
Les encarts doivent être livrés pliés, en paquets d’au moins 250 exemplaires, disposés en croix 
ou en tête-bêche. Voir page Instructions de palettisation.

LIVRAISON:
4 semaines avant parution chez Roularta Media Group, Meensesteenweg 300, 8800 Roeselare.

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant 
au minimum les informations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de 
l’annonceur, date et titre de toutes les éditions dans lesquelles le matériel 
doit être prévu, nom du thème ainsi qu’une référence au numéro de l’ordre 
correspondant.

ENCARTS MAGAZINES (202X267) A DOS COLLÉ (2/2)`

Format: L 202 x H 267 mm


