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example 2

Si le produit est certifié

Pour les produits certifiés il faut laisser de l’espace pour 
insérer les certifications, selon les règles de l’Organisme 
de Certification.
Pour chaque certification laisser une zone libre sans 
images et nuaces, de dimensions minimales 23x12 mm 
et à son intérieur un rectangle de dimensions 17x6mm 

Dépliants A4 - 2 faces 
Attention! Eliminez toutes les lignes du gabarit!
Taille du fichier: 303 x 216 mm
Taille du produit imprimé: 297 x 210 mm

Dimensions effectives de la feuille
Distance de sécurité entre les plis et la ligne de découpe: 5mm
Ligne de fond perdu: 3mm
Ligne de rainure
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Dépliants A4 - 2 faces 
Attention! Eliminez toutes les lignes du gabarit!
Taille du fichier: 303 x 216 mm
Taille du produit imprimé: 297 x 210 mm

Dimensions effectives de la feuille
Distance de sécurité entre les plis et la ligne de découpe: 5mm
Ligne de fond perdu: 3mm
Ligne de rainure
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Dépliants A4 - 3 faces 
Attention! Eliminez toutes les lignes du gabarit!
Taille du fichier: 303 x 216 mm
Taille du produit imprimé: 297 x 210 mm

Dimensions effectives de la feuille
Distance de sécurité entre les plis et la ligne de découpe: 5mm
Ligne de fond perdu: 3mm
Ligne de rainure
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example 2

Si le produit est certifié

Pour les produits certifiés il faut laisser de l’espace pour 
insérer les certifications, selon les règles de l’Organisme 
de Certification.
Pour chaque certification laisser une zone libre sans 
images et nuaces, de dimensions minimales 23x12 mm 
et à son intérieur un rectangle de dimensions 17x6mm 
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Dépliants A4 - 3 faces 
Attention! Eliminez toutes les lignes du gabarit!
Taille du fichier: 303 x 216 mm
Taille du produit imprimé: 297 x 210 mm

Dimensions effectives de la feuille
Distance de sécurité entre les plis et la ligne de découpe: 5mm
Ligne de fond perdu: 3mm
Ligne de rainure
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 
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Dépliants A4 - pliage croisé 
Attention! Eliminez toutes les lignes du gabarit!
Taille du fichier: 303 x 216 mm
Taille du produit imprimé: 297 x 210 mm

Dimensions effectives de la feuille
Distance de sécurité entre les plis et la ligne de découpe: 5mm
Ligne de fond perdu: 3mm
Ligne de rainure
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Si le produit est certifié

Pour les produits certifiés il faut laisser de l’espace pour 
insérer les certifications, selon les règles de l’Organisme 
de Certification.
Pour chaque certification laisser une zone libre sans 
images et nuaces, de dimensions minimales 23x12 mm 
et à son intérieur un rectangle de dimensions 17x6mm 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Dépliants A4 - pliage croisé 
Attention! Eliminez toutes les lignes du gabarit!
Taille du fichier: 303 x 216 mm
Taille du produit imprimé: 297 x 210 mm

Dimensions effectives de la feuille
Distance de sécurité entre les plis et la ligne de découpe: 5mm
Ligne de fond perdu: 3mm
Ligne de rainure


