Couverture à plat A4 Portrait

Zone de fonds perdus :
l’image de fond
déborde de 3 mm
du format initial

Format initial livre
bord de coupe

210 mm

4eme de couv
recto

1ere de couv
recto
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Magnam reiur? Agnatis ciuntistrum que incte quosandit quam, temquo beatque prehenihil ium dolupti con rest, officia sit voluptatur reribus andebis apidescipis asim est, sed
maionetusant es est adi quia doluptatis nisimus dersped itibus.
Vel inciliq uaturib uscipicita sam latis cusaest, odi dolor maximi, sit alibusdam dolupite
con ea abore postiist aut re nisquo mos quo eos a doluptam eic te volo ipidel iustem exerum ut et que natiosantet debit reptatis dolesci ipid utes mo est ea volorum et as et ut quos
enis aut alignis et eatisit atintet vendis verunt eumet expelitiorem autempore, illatiate es
rae dolupta tiorit ent, volut hilla prat remped minitio dendion ra nost, sit ende et landa
dollant fuga. Lenda nis de aut abor a doluptatios estis sitio. Uptioris molupta sam qui qui
solorestis de nam eos del inum exeris iunt.

Épaisseur dos/tranche :
indiqué sur votre devis
Rainage d’aisance,
ne pas mettre de texte à
moins de 7mm
du dos (tranche) du livre
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297 mm

Zone de confort
ou blanc tournant :
ne pas mettre de texte à moins
de 6 mm du bord de coupe

210 mm

Couverture à plat A4 Portrait

210 mm

210 mm

page 2/3

Zone de fonds perdus :
l’image de fond
déborde de 3 mm
du format initial

Format initial livre
bord de coupe

3eme de couv
Verso
297 mm

Zone de confort
ou blanc tournant :
ne pas mettre de texte à moins
de 6 mm du bord de coupe

2eme de couv
Verso

page 3/3

Recto 4eme
de couverture

Recto 1ere
de couverture

Verso 2eme
de couverture

Verso 3eme
de couverture

