
Les commandements 
pour une impression optimisée



Format fini

Fonds perdus de 3 mm 

Zone tranquille de 5 mm 

Traits de coupe

Dès lors qu’une image ou un bloc se situe au bord d’une page, il est indispensable de
prévoir des fonds perdus. Le fond perdu consiste à faire déborder l’image en dehors de
la page (de 3 mm au minimum), de façon à prévenir les imperfections de pli ou de
coupe.

La surface du document ne doit pas dépasser celle du produit commandé (se référer à la 
fiche produit si nécessaire).

C’est la marge intérieure de vos documents (5 mm) où vous éviterez de placer des 
textes ou des logos. 

Lors de la préparation d’un document pour l’impression, l’imprimante a besoin de 
repères qui l’aideront entre autres à déterminer où rogner le papier.

A noter
Le taux de recouvrement du papier ensemencé est de
50% maximum, évitez les aplats de couleur trop
importants pour écarter tous problèmes lors de
l’impression.

N’oubliez pas d’insérer les modes d’emploi dans vos
créations pour prévenir les destinataires du concept.

Papier PREMIUM 250gr/m²

Limitez le graphisme au verso comportant un
repérage ou des bordures précises pour faciliter le
processus d’impression. Il s’avère difficile d’aligner
précisément le verso sur le recto, les décalages ne
seront jamais les mêmes et le visuel final sera
impacté.



Format fini
La surface du document ne doit pas dépasser celle du produit commandé 
(se référer à la fiche produit si nécessaire).

Blanc tournant de 6 mm
C’est la marge intérieure blanche de vos documents (6 mm) où aucun 
texte ou image ne devront figurer. 

Traits de coupe
Lors de la préparation d’un document pour l’impression, l’imprimante a besoin de 
repères qui l’aideront entre autres à déterminer où rogner le papier.

A noter
Le taux de recouvrement du papier ensemencé est de
50% maximum, évitez les aplats de couleur trop
importants pour écarter tous problèmes lors de
l’impression.

N’oubliez pas d’insérer les modes d’emploi dans vos
créations pour prévenir les destinataires du concept.

Papier PLUME 70gr/m²

Seul le Recto est imprimable sur ce papier.


