
C’est parti pour la personnalisation !

ATTENTION : 
Il peut arriver 
que nos experts 
refusent un design 
qu’ils considèreront 
trop risqué et vous 
demanderons de 
le retravailler.

Une fois le design fini, chargez 
votre fichier en PDF, AI ou EPS au 
moment de la commande, dans 
l’Item “Chargez votre fichier de 
personnalisation”.

Sur le carton couleur kraft, privi - 
légiez le noir et couleurs vives. Il 
n’est pas possible d’imprimer la 
couleur blanche, et les couleurs 
pastels ressortiront moins bien.*

Embellissez cette boîte avec des 
motifs et du texte assez éloigné 
des plis ainsi que de la coupe 
pour un résultat optimal. 

Couleurs Vectorisation

Fichiers liés

Ø Pantone

Graphisme

Marges

Applats

Textes Photos

Travaillez uniquement 
dans l’espace  

de couleurs CMJN

Vectorisez tous les 
textes avant envoi en 

impression

Assurez - vous qu’il n’y 
ait pas de fichiers liés

N’utilisez pas de 
couleur Pantone

Préférez des fichiers 
vectoriels pour vos 

logos et graphismes

Placez les éléments 
importants à au moins 

10 mm des traits de 
coupe et de pliage

N’utilisez pas 
d’applats de couleurs 

trop volumineux 

Ne choisissez pas 
de polices trop fines. 

Les textes doivent être 
en corps 8 minimum

Utilisez uniquement 
des images dont la 

résolution est égale ou 
supérieure à 300 dpi

Merci de respecter les contraintes d’impressions listées ici : 



Comment optimiser son rendu :

Pour vos applats de couleurs, 
deux options s’offrent à vous : 

• Tramer l’applat
• Réduire la zone 

Les petites boîtes présentent 
moins de risques car il y a moins 

de zones de décalage.
Toutefois, la production est 
manuelle et une tolérance  
de 1 mm est à prévoir entre 

l’imposition et le rendu final. 

Il y a une zone à risque de 10 mm tous 
les 190 mm sur nos plaques d’un mètre, 

comme montré en rouge sur le schéma.  
Ne posez pas d’applats sur vos boîtes 
pour éviter les défauts d’impression.  
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