Fiche technique pour encarts (collé dans le dos)

Update: 01/08/2017

1. Livraison des blancos:
Merci de nous faire parvenir au minimum 10 blancos
MAG ADVERTISING - A l’att de A-M Roelants - Rue Royale 100, 1000 Bruxelles
2. Livraison des encarts imprimés :
3 semaines avant parution
Roularta Media Group, Meensesteenweg 300 – 8800 Roeselare tav. Dieter Vantornout.
A livrer : 376 000 EX NL 176 000 FR 200 000 EX
3. Conditionnement de la livraison des encarts
- encarts de 4 pages et plus : pliés, fermés en tête, non-agrafé
- sur palettes distinctes FR & NL
- en paquets d'au moins 150 en quinconce, non ficelé
- bien spécifier la langue sur chaque paquet
Sur le boîtes et palettes, il faut indiquer :
- le nom du magazine "TOURING Magazine "
- le nom de l'annonceur
- la date d'insertion
- le nombre d'encarts par boîte/palette
- le nombre total
4. Formats
Minimum : 150 mm H x 100 mm L ou 100 mm H x 150 mm L, 5 mm de coupe en tête à prévoir
Maximum : = Format du magazine 210 mm L x 285 mm H, 5 mm de coupe à prévoir en tête, 5 mm
à droite et 13 mm au pied
Touring Magazine a un dos collé !!!!
Toujours prévoir 10 mm (5/5) dans le dos collé (le grecquage) !!!
Grammage papier : min. 90gr/m² max. 150gr/m²
Le texte doit se trouver à min. 10 mm du format rogné = 210 mm L x 285 mm H
5. Remarques :
Merci de faire parvenir un exemplaire imprimé de l’encart tel qu’il sera broché dans le magazine à
IP PRESS
6. Plus d’info :
Anne-Marie Roelants : +32 2 225 58 11 – anne-marie.roelants@magadvertising.be
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