
   Le fichier fourni doit être au format .pdf ou vectoriel (.ai).

   3 fichiers ou 3 pages sont à envoyer pour le traitement de votre dossier : 

1        Fichier dorure / vernis : les éléments en finition dorure ou vernis doivent être placés 
sur une page séparée, de même format que la page d’impression. 
Cette page doit être en 1 couleur : ton direct ou noir 100 %.

2      Fichier d’impression en quadri

3        Fichier de prévisualisation pour contrôler l’emplacement des éléments dorure / vernis 
ainsi que le gabarit de découpe.

   Aucun élément de dorure ou vernis ne doit aller à la coupe ni apparaître sur un pli.  
Une marge de 3 mm minimum doit être respectée entre la dorure / vernis et la coupe.   
Une marge de 2 mm minimum doit être respectée  entre la dorure / vernis et un pli.

Finition dorure, argent ou vernis :

Dorure / vernis
en ton direct

1 2 3

Impression Aperçu de l’ensemble 
du visuel avec le gabarit 
de découpe

Les consignes à appliquer



     Pour une finition dorure ou argent, il ne faut pas qu’une réserve blanche apparaisse 
sur votre fichier d’impression sous les éléments de dorure

     Pour une finition vernis, il n’y a pas de contrainte sur le fichier d’impression

   Les éléments de dorure / vernis ne doivent pas être utilisés en aplat

   La taille minimale des éléments de dorure / vernis est de 2 points soit 0,7 mm 
d’épaisseur, ainsi que l’espace entre chaque élément.

En aucun cas les éléments tels que le contenu textuel, la lisibilité ou la netteté générale 
d’un visuel ne sont vérifiés. Il appartient au client de s’assurer du contenu de son visuel, 

de la lisibilité et de la netteté de celui-ci.

(une réserve blanche 
apparaît sur l’impression)

Les consignes à appliquer

≥ 0,7 mm
≥ 0,7 mm


