
Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 1Version 13 février 2018

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations 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.

texte et
éléments à bords

non perdus

Traits de coupe 

5mm

Format fi ni (trimbox)

Fonds perdus
5mm

10mm

5mm

5mm

10mm

Fiche technique - 1/2
Knack/Vif Watch Guide 2018
Format fi ni: H 404 mm x L 267 mm

1/1 page

Format fi ni (trimbox):
H 404 mm x L 267 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 414 mm x L 277 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 424 mm x L 287 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

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

Fonds perdus = bleed

1/1

1/1

2/1 page

Format fi ni (trimbox):
H 404 mm x L 534 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 414 mm x L 544 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 424 mm x L 554 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

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

Tous les matériels doivent toujours être livrés en une piè-
ce, même ceux qui transgressent le pli de la page. 
Les textes à cheval sur une double page seront compo-
sés avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.

Fonds perdus = bleed

2/1

2/1

1/2 page en largeur - surface utile

Format:
H 189 mm x L 247 mm

1/2

1/2 page en largeur à fond perdu

Format fi ni (trimbox):
H 200 mm x L 267 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 210 mm x L 277 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 220 mm x L 287 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

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

Fonds perdus = bleed

1/2

Rubriques 
1/1 rubrique - surface utile

Format:
H 356 mm x L 247 mm

Rubrique

1/1



Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 2Version 13 février 2018

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations 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.

texte et
éléments à bords

non perdus

Traits de coupe 

5mm

Format fi ni (trimbox)

Fonds perdus
5mm

10mm

5mm

5mm

10mm

Fiche technique - 2/2
Knack/Vif Watch Guide 2018
Format fi ni: H 404 mm x L 267 mm

Rubriques 
1/2 rubrique en largeur - surface utile

Format:
H 175 mm x L 247 mm

1/4 rubrique en carré - surface utile

Format:
H 175 mm x L 120 mm

Rubrique

1/2

Rubrique

1/4
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