
Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 1Version mars 2019

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 - 1/4
Magazines
Format fi ni: H 267 mm x L 202 mm

2/1 page

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

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

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

2 x 1/2 page en largeur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 132 mm x L 404 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 142 mm x L 414 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 152 mm x L 424 mm

1/1 page

Format fi ni (trimbox):
H 267 mm x L 202 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 277 mm x L 212 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 287 mm x L 222 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

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

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

2/1

2 x 1/2

2 x 1/2

Full Window à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 267 mm x L 257 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 277 mm x L 267 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 287 mm x L 277 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 pièce, mê-
me 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

Full Window

Full Window

1/1

2/1

D’application sur:
Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L’Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra /
MO / Libelle-Nest / Femmes d’Aujourd’hui-Nest / Plus Magazine België / 
Sport/Voetbal Magazine / Sport/Foot Magazine / Télépro / Trends / Trends/Tendances / 
Trends Offi ce Guide / Trends Retail Guide / Trends Style / Vastgoedgids / Guide Immobilier

CES FORMATS NE SONT PAS APPLICABLES AUX 
KNACK ET VIF WEEKEND BLACK GRAND FORMAT
+ RUBRIQUES MAGAZINES
Voir les formats “Knack Weekend Black/Vif Weekend Black (grand format).
Voir les formats des rubriques.



Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 2Version mars 2019

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 - 2/4
Magazines
Format fi ni: H 267 mm x L 202 mm

2/3 page à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 267 mm x L 128 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 277 mm x L 138 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 287 mm x L 148 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 page en hauteur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 267 mm x L 99 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 277 mm x L 109 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 287 mm x L 119 mm

1/2 page en hauteur - surface utile

Format:
H 240 mm x L 84 mm

2/3 page - surface utile

Format:
H 240 mm x L 112 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

2/3

2/3

1/2

1/2

1/2 page en largeur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 132 mm x L 202 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 142 mm x L 212 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 152 mm x L 222 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

D’application sur:
Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L’Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra /
MO / Libelle-Nest / Femmes d’Aujourd’hui-Nest / Plus Magazine België / 
Sport/Voetbal Magazine / Sport/Foot Magazine / Télépro / Trends / Trends/Tendances / 
Trends Offi ce Guide / Trends Retail Guide / Trends Style / Vastgoedgids / Guide Immobilier

CES FORMATS NE SONT PAS APPLICABLES AUX 
KNACK ET VIF WEEKEND BLACK GRAND FORMAT
+ RUBRIQUES MAGAZINES
Voir les formats “Knack Weekend Black/Vif Weekend Black (grand format).
Voir les formats des rubriques.



Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 3Version mars 2019

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 - 3/4
Magazines
Format fi ni: H 267 mm x L 202 mm

1/3 page en hauteur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 267 mm x L 70 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 277 mm x L 80 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 287 mm x L 90 mm

1/3 page en hauteur - surface utile 
(à gauche/centrale/à droite)

Format:
H 240 mm x L 54 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

1/3 page en largeur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 92 mm x L 202 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 102 mm x L 212 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 112 mm x L 222 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 page en largeur - surface utile

Format:
H 118 mm x L 171 mm

1/2

1/3

1/3 1/3 C

1/3

2 x 1/3 page en largeur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 92 mm x L 404 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 102 mm x L 414 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 112 mm x L 424 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 pièce, mê-
me 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 x 1/3

D’application sur:
Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L’Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra /
MO / Libelle-Nest / Femmes d’Aujourd’hui-Nest / Plus Magazine België / 
Sport/Voetbal Magazine / Sport/Foot Magazine / Télépro / Trends / Trends/Tendances / 
Trends Offi ce Guide / Trends Retail Guide / Trends Style / Vastgoedgids / Guide Immobilier

CES FORMATS NE SONT PAS APPLICABLES AUX 
KNACK ET VIF WEEKEND BLACK GRAND FORMAT
+ RUBRIQUES MAGAZINES
Voir les formats “Knack Weekend Black/Vif Weekend Black (grand format).
Voir les formats des rubriques.



Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 4Version mars 2019

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 - 4/4
Magazines
Format fi ni: H 267 mm x L 202 mm

1/3 page en carré - surface utile

Format:
H 118 mm x L 112 mm

1/4 page en carré - surface utile

Format:
H 118 mm x L 84 mm

1/3

1/4 

1/4 page en largeur - surface utile

Format:
H 57 mm x L 171 mm

1/4

1/4 page en largeur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 71 mm x L 202 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 81 mm x L 212 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 91 mm x L 222 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

1/4

1/8 page en largeur - surface utile

Format:
H 26 mm x L 171 mm

1/8

1/8 page en largeur à bord perdu

Format fi ni (trimbox):
H 40 mm x L 202 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus:
H 50 mm x L 212 mm

Format fi ni + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 60 mm x L 222 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

1/8

D’application sur:
Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L’Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra /
MO / Libelle-Nest / Femmes d’Aujourd’hui-Nest / Plus Magazine België / 
Sport/Voetbal Magazine / Sport/Foot Magazine / Télépro / Trends / Trends/Tendances / 
Trends Offi ce Guide / Trends Retail Guide / Trends Style / Vastgoedgids / Guide Immobilier

CES FORMATS NE SONT PAS APPLICABLES AUX 
KNACK ET VIF WEEKEND BLACK GRAND FORMAT
+ RUBRIQUES MAGAZINES
Voir les formats “Knack Weekend Black/Vif Weekend Black (grand format).
Voir les formats des rubriques.


