Couverture à plat A5 Portrait
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148.5 mm

148.5 mm

4eme de couv
recto
RÉSUMÉ

TITRE

210 mm
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de aut abor a doluptatios estis sitio. Uptioris molupta sam qui qui
solorestis de nam eos del inum exeris iunt.

1ere de couv
recto

Épaisseur dos/tranche :
indiqué sur votre devis

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

Rainage d’aisance,
ne pas mettre de texte à
moins de 7mm
du dos (tranche) du livre

Format initial livre
bord de coupe

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

Couverture à plat A5 Portrait
148.5 mm

2eme de couv
Verso
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148.5 mm

3eme de couv
Verso
210 mm

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

Format initial livre
bord de coupe

Zone de fonds perdus :
l’image de fond
déborde de 3 mm
du format initial
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Recto 4eme
de couverture

Recto 1ere
de couverture

Verso 2 eme
de couverture

Verso 3 eme
de couverture

