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SURCOUVERTURE / CAVALIER    STEPS

Formats

Fausse coupe (à ajouter aux dimensions mentionnées ci-dessous)
Si A < 285 mm: 5 mm en tête
Si A ≥285 mm: 5 mm en tête
 et 5 mm en pied
Si B et/ou C < 225: pas de fausse coupe
Si B et/ou C = 225: 10 mm en largeur

A = min. 155 mm / max. 285 mm
B = min. 115 mm / max. 225 mm
C = min. 115 mm / max. 225 mm

Papier (poids par m2 minimaux)

Min. 135 g/m2

Remarques:
• Les surcouvertures doivent être livrées au même format et dans le même grammage de papier.
• Le sens de coulée du papier doit être parallèle au dos, pour éviter que le pli se déchire lors du rassemblage.
• Veuillez prévoir 3% de passe brochage si le tirage dépasse 50.000 ex. et 1.500 ex. si le tirage est 25.000 ex. ou moins de 25.000 ex.
• Des perforations dans le dos peuvent provoquer le déchirement du pli!

Emballage et livraison

EXEMPLAIRES D’ESSAI: 6 semaines avant parution 200 exemplaires d’essai, accompagnés d’une note d’envoi, adressée
 à Roularta Media Group, Linda Taillaert, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Belgique.
EMBALLAGE:  Les outserts doivent être livrés pliés, en paquets croisés au minimum.
 Voir page Instructions de palettisation.
PASSE:  Veuillez tenir compte d’une passe de
 - 1.000 ex. si le tirage est 25.000 ou moins de 25.000 ex.
 - 2% si le tirage dépasse 25.000 ex.
LIVRAISON:  4 semaines avant parution chez Roularta Media Group, Linda Taillaert, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare,  
 Belgique.

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 est prévu, nom 
du thème ainsi qu’une référence au numéro d’ordre  
correspondant.
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