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GABARIT D’IMPRESSION 
> FAIRE PART 150 X 150 MM

Nous n’acceptons que les fichiers au format : 
> PDF Haute Définition 300 dpi / Images CMJN / Typographies vectorisées ou imbriquées dans le pdf. 
Pour tout autre format de fichier, nous ne garantissons pas le résultat.

L ’ I M P R E S S I O N  1 0 0 %  M I N É R A L E

Format de données (incluant 5,0 mm fond perdu) : 
310 x 160 mm

Format final (ouvert) :
300 X 150 mm

Remarque :
• Impression. Seuls les fichiers de type PDF sont autorisés. Pour une parfaite impression, nous vous recommandons de 
laisser une marge de 3 mm entre votre texte et le bord du document.

• Typographie. Les polices doivent être vectorisées ou imbriquées dans le PDF. La taille de caractère minimale est de 6 pt. 

• Repères et fond perdu. Votre fichier doit obligatoirement correspondre à la taille finale du document et contenir 5 mm de 
fond perdu ainsi que les traits de coupe.

• Couleurs. Vos fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir). Les fichiers en RVB ou avec des couleurs 
PANTONE seront automatiquement converties.

• Informations complémentaires. Les lignes vectorielles devront être d’au moins 0,50 pt. Pour éviter des problèmes lors de 
la coupe, nous vous déconseillons de positionner des cadres le long des bords.

• Orientation des pages. L’orientation des pages doit correspondre au produit selectionné lors de la création de votre devis sur 
mineralprint.fr. Il est impératif que toutes les pages de votre document aient la même orientation.

• Résolution. La résolution pour les images doit être de 300 dpi.

Format final (fermé) :
150 X 150 mm
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