NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2018
nov.-17

FRAIS TECHNIQUES
ENCART BROCHE

Tarifs au 1000

margeur normal
7,00 €

2 pages et +
2 pages - Scent-strip® sur recto

ENCART BROCHE - margeur à plat

margeur à plat
9,00 €

Magnastrip de 4 à 24 pages
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°
2 pages - Scent seal® surverso
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso

ENCART BROCHE - margeur retourneur

margeur retourneur
18,00 €

4 pages et plus - détachables
2 pages - Scent-strip® sur verso

ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE
Sous réserve accord éditeur

Carte
4 pages et + (booklet - leaflet)
Echantillon

25,00 €
Nous consulter
35,00 €

AIR France MAGAZINE
NORMES TECHNIQUES
195 X 260

Format du magazine :

mm (L X H)

MAQUETTE EN BLANC : 5 ex au format qui sera livré, avec grammage et papier choisis en précisant les rognes, 8 semaines avant parution (soumis
à l'accord de l'éditeur)
DOS CARRÉ - taqué en tête
ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE
GRAMMAGE PAPiER : le grammage papier sera soumis à l'éditeur pour accord, éviter les forts grammages, encarts > 2 pages.
Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)
QUANTiTE A LiVRER : TiRAGE + 2% de passe impératif
NORMES DE CONDITIONNEMENT : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ENCARTS BROCHES

FORMAT (L x H)

2 pages et +

MINI

MAXI

110 x 150

195 X 260

FORMAT MAXI : + 10 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied et en barbe et + 4 mm en dos
FORMAT MINI : + 10 mm de rogne en tête, + 4 mm en dos
• Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
• Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis
ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS COLLES

FORMAT (L x H)

Sous réserve accord éditeur

MINI

MAXI

60 X 80

120 X 150

ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)

"

"

BOOKLET

"

"

CARTE

Autres formats nous consulter
ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm
• Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
• Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.
ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

iMPERATiFS TECHNiQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE
• 5 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 8 semaines avant parution.
• Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 6 semaines avant parution.
• Envoi de 5 encarts imprimés 1 mois avant parution
• 30 échantillons minimum pour test et faisabilité
Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.
En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage,
cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.

CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de lirvaison des exemplaires définitifs)
LAGARDERE PUBLiCiTE - SERViCE ENCARTS
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOiS PERRET
jeanluc.rimper@lagardere-pub.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2018
Technical Costs
BOUND INSERT

Rates per 1000

normal paper feed
7,00 €

2 pages and more
2 pages - Scent-strip® on RHP

BOUND INSERT

flat paper feed
9,00 €

Magnastrip of 4 - 24 pages
4 pages with a sample glued in the inside
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3
2 pages - Scent seal® on RHP
2 pages - Scent seal® on LHP
4 pages - Scent seal® on p2 or 3
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP

BOUND INSERT

turn over Paper feed
18,00 €

4 deteachable pages or more
2 pages - Scent-strip® on LHP

INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE
On editor agreement

Card
4 pages and more (booklet - leaflet)
Sample

25,00 €
Nous consulter
35,00 €

AIR France MAGAZINE
TECHNICAL STANDARDS
Magazine format :

195 X 260

mm (W x H)

WHITE DUMMY : 5 copies at the same size, paper stock and kind of paper as the final insert. Specify the bleeds. Delivery 8 weeks before on sale
date (submitted to Publisher's approval)
PERFECT BOUND - jog to the head
ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED
PAPER STOCK : Paper stock will be submitted to Publisher's approval, avoid heavy paper stock, inserts > 2 pages.
This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)
DELiVERY AMOUNT : PRiNT RUN + 2% of waste
Packaging instructions : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERTS

FORMAT (W x H)

2 pages or more

MINI

MAXI

110 x 150

195 X 260

MAXIMUM FORMAT : + 10 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed and foredge bleed and + 4 mm spine grind off .
MINIMUM FORMAT : + 10 mm of top bleed, + 4 mm spine grind off
• Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
• Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine
ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

GLUED INSERTS

FORMAT (W x H)
MINI

MAXI

60 X 80

120 X 150

SAMPLE (if the back is black, consult us)

"

"

BOOKLET

"

"

CARD

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm
• Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
• The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.
LIMITS FOR GLUING : see below

REQUiRED TECHNiCAL SPECiFiCATiONS FOR A MECHANiCALLY GLUED iNSERT
• 5 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval 8 weeks before publication
• A visual PDF file of the insert or of its postioning must be sent for technical validation no later than 6 weeks before publication.
• Sending of 5 printed inserts 1 month before on sale date
• 30 samples for testing and feasibility
If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.
Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run,
this tolerance of 3% is deducted from our prices.

CONTACT (This is not the delivery address for final copies)
LAGARDERE PUBLiCiTE - SERViCE ENCARTS
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOiS PERRET
jeanluc.rimper@lagardere-pub.com

