
Fond perdu : 
Zone située à l'extérieur d'une page, sur laquelle on peut noter 
des choses qui ne seront pas gardées à la coupe.

Agenda

Traits de coupe : 
Repères prévus pour la coupe.

Zone de sécurité : 
Nous vous conseillons de ne pas faire dépasser les éléments
importants en dehors de cette zone.

Zone de reliure : 
Veillez à ne pas faire dépasser les éléments importants dans 
la zone de reliure.

•     Veillez à supprimer les repères ainsi que ce texte présent 
       sur ce document avant de l’enregistrer.

•     Veillez à enregistrer vos documents en CMJN.

•     Si votre document comprend du texte et de l’image, 
        veillez à enregistrer votre travail au format .pdf.

•     Si votre document comprend uniquement une image, 
       sans texte, enregistrez le en haute resolution au format .jpeg

•     Veuillez ne pas faire de pdf à plusieurs pages, 
       les faces (Recto/verso) doivent êtres séparés en �chier distinct. 
       Une face = un document. 

 

Fond perdu : 205 x 245 mm 

(Produit �ni) Coupe : 195 x 235 mm

Zone de sécurité : 187 x 227  mm 

Couverture Avant



Fond perdu : 
Zone située à l'extérieur d'une page, sur laquelle on peut noter 
des choses qui ne seront pas gardées à la coupe.

Agenda

Traits de coupe : 
Repères prévus pour la coupe.

Zone de sécurité : 
Nous vous conseillons de ne pas faire dépasser les éléments
importants en dehors de cette zone.

Zone de reliure : 
Veillez à ne pas faire dépasser les éléments importants dans 
la zone de reliure.

•     Veillez à supprimer les repères ainsi que ce texte présent 
       sur ce document avant de l’enregistrer.

•     Veillez à enregistrer vos documents en CMJN.

•     Si votre document comprend du texte et de l’image, 
        veillez à enregistrer votre travail au format .pdf.

•     Si votre document comprend uniquement une image, 
       sans texte, enregistrez le en haute resolution au format .jpeg

•     Veuillez ne pas faire de pdf à plusieurs pages, 
       les faces (Recto/verso) doivent êtres séparés en �chier distinct. 
       Une face = un document. 

 

Couverture Arrière

Fond perdu : 205 x 245 mm 

(Produit �ni) Coupe : 195 x 235 mm

Zone de sécurité : 187 x 227  mm 


