Gabarit 64UNO
Format pochette fermée : 64 x 64 mm
Contenu : 1 préservatif
• Format fond perdu : 98 x 154 mm
• Format de coupe : 94 x 150 mm

Zone réservée aux
mentions légales

Vue arrière pochette fermée
La pochette est scellée
automatiquement par une étiquette
transparente autocollante

Fiche technique 64UNO
Fichier à livrer
Nous travaillons sur une base Adobe CS 5.5.
Les fichiers suivants sont acceptés : pdf, eps, ai, jpg, psd.

Format de coupe
Dimension de votre fichier au format réel de la pochette + 2 mm de bord perdu tout au
tour de la pochette, soit 98 x 154 mm.

Prépresse
- Images 300 dpi en mode CMJN.
- Pas d’utilisation de tons directs sauf offre spéciale.
- Nous préférons recevoir un fichier sans affichage du gabarit et des traits de coupe.
- Veillez à nous fournir toutes les fontes nécessaires si nous devons entrer dans votre
fichier.

Mentions obligatoires
Le préservatif est un dispositif médical et est soumis à certaines obligations. Le sigle
«CE», l’adresse du fabricant du préservatif, la mention du contenu, les mises en
garde, le numéro de lot et la date de validité devront être inscrite de manière visible et
lisible. Toutes ces mentions seront imprimées dans le cadre vert affiché sur le gabarit.
Cet emplacement peut varier au gré de votre création ou selon le nombre de langues
choisies. Un applat de couleur est accepté en arrière plan.

Nombre de langues
Vous devez adapter les langues utilisées aux langues comprises par le groupe cible et
selon la réglementation officielle du pays de diffusion. Exemple, en France, une seule
langue est obligatoire : le français. En Suisse, le pays comportant plusieurs langues
officielles, il est vivement conseillé l’utilisation de trois langues : français, allemand et
italien. La surface de la zone réservée aux mentions légales sera alors plus importante.

Verso ou intérieur de la pochette
L’intérieur de la pochette est réservée pour l’impression du mode d’emploi (obligatoire).
L’impression se fait en une seule couleur noire sauf offre spéciale. Cet espace est
personnalisable mais restreint selon bon nombres de facteurs. Nous vous conseillons
d’y apporter uniquement un titre ou un texte très bref, un arrière plan est également
envisageable. Veuillez nous consulter pour connaître la surface disponible.

