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3. Encarts posés sur la 4ème
couverture avec mise sous film

1. Encarts brochés

Grammage papier mini pour encart 2 pages : 90 g

FORMAT

FORMAT

110 x 140 mm mini 165 x 210 mm maxi

GRAMMAGE PAPIER

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous

Encarts au format du magazine
5 mm de reprise en tête 3 mm côté pli pour le grecquage
Inclure une rogne en barbe et en pied de 5 mm

100 x 150 mm mini

GRAMMAGE PAPIER

Mini

Maxi

2 pages

170 gr/m2 mini

300 gr/m2 maxi

4 pages

150 gr/m2 mini

250 gr/m2 maxi

8 pages

115 gr/m2 mini

200 gr/m2 maxi

12 pages

80 gr/m2 mini

150 gr/m2 maxi

16 pages

60 gr/m2 mini

135 gr/m2 maxi

165 x 210 mm maxi

4. Encarts jetés à l'intérieur
à un endroit indéterminé
a) entre 2 cahiers sur ligne de finition
FORMAT

60 x 80 mm mini 125 x 170 mm maxi

GRAMMAGE PAPIER
Encarts dont le format est inférieur à celui du magazine
5 mm de reprise en tête 3 mm côté pli pour le grecquage
Fournir des encarts rognés en pied et en barbe

de

Voir tableau ci-contre

b) à un endroit indéterminé hors ligne de finition
FORMAT

100 x 150 mm mini 145 x 190 mm maxi

GRAMMAGE PAPIER

Voir tableau ci-contre

5. Autres opérations
Pour tout autre type de demande : nous consulter

6. Documents à fournir

2. Encarts collés
Pour tout encart, l'annonceur devra fournir 5 maquettes en blanc
réalisées au format et qualité de papier choisi, pour accord
technique, 6 semaines avant parution

a) Cartes collées
FORMAT

60 x 80 mm mini

95 x 150 mm maxi

pour 2 et 4p : 170 g mini et 300 g maxi

Pour les encarts complexes et les échantillons : 50 maquettes en
blanc

pour 6 à 16 p : 115 g mini et 150 g maxi

7. Livraison

GRAMMAGE CARTE

Les encarts doivent être livrés au moins une semaine avant la
date de début de brochage.

b) Echantillons et booklets
FORMAT

60 x 80 mm mini

GRAMMAGE PAPIER

Poids maxi échantillon ou booklet : 30g

Epaisseur : 3 mm maxi
Zone de tolérance : 10 mm dans les 2 sens
Zone de collage :
à 30 mm tête et barbe
à 30 mm pied et barbe
à 40 mm du pli du dos

95 x 150 mm maxi
-

Quantité : +1,5% de passe
Conditionnement : Les encarts devront être livrés sur palettes
non gerbées avec protection d’angle.

Les palettes devront porter le nom du titre, la date de parution et
le nombre d’exemplaires livrés. Les encarts devront être livrés
non bijointés.

Contact
Service Technique
Adresse / Coursier

Catherine LEBLANC
01 46 48 43 86 – catherine.leblanc@mondadori.fr
8, Rue Francois Ory, 92543 MONTROUGE CEDEX

