
imprim.ch GABARIT POUR SETS DE TABLE
Format A3, bord à bord

Prévoir si possible un débord 
extérieur pour votre fond
qui sera coupé après impression

et une distance de sécurité 
intérieure pour que vos textes
ne soient pas coupés.

2. S'il n'y a pas de fond imprimé sur votre set de 
table, il n'est pas nécessaire de rajouter les 2 mm 
de débord extérieur.

1. Si vous mettez un fond à votre set de table, 
faites-le dépasser de 2 mm de chaque côté
du format �nal.

  vous pouvez nous transmettre 
  vos �chiers PDF en RVB ou CMJN.

 entre le bord du format �nal et votre texte
 est conseillé.

3. Une distance de sécurité intérieur de 2 mm

4. Si vous n'arrivez pas à rajouter les 2 mm de 
débord, vous pouvez nous demander d'imprimer 
votre set de table avec un cadre blanc de 3 mm 
de chaque côté.

Colorimétrie: vos sets de table sont imprimés
  sur des imprimantes numériques,

Format idéal du �chier d'impression PDF:
424 x 301 mm (inclus 2 mm de fond perdu)

Format �nal après 
impression et coupe:
420 x 297 mm
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Colorimétrie: vos �yers sont imprimés sur des imprimantes numériques, vous pouvez 
nous transmettre vos �chiers PDF en RVB ou CMJN.

4. Si vous n'arrivez pas à rajouter les 2 mm de débord ou de sécurité, vous pouvez nous 
demander d'imprimer votre �yer avec un cadre blanc de 4 mm de chaque côté.

2. S'il n'y a pas de fond imprimé sur votre �yer, il n'est pas nécessaire de rajouter les 2 
mm de débord extérieur.

3. Une distance de sécurité intérieur de 2 mm entre le bord du format �nal et votre texte 
est conseillé si vous ne voulez pas qu'il soit coupé.

1. Si vous mettez un fond à votre �yer, faites-le dépasser de 2 mm de chaque côté du 
format �nal.
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