Gabarit Boîtes Clic Clac 45mm
Tanpographie / Numérique

Format ﬁni Ø45 mm
Diamètre d’impression Ø42 mm
Zone de débord fond perdu 10mm

COORDONNEES OBLIGATOIRES
A IMPRIMER SUR STICKER Ø37 mm
AU DOS DE LA BOÎTE
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INGRÉDIENTS : DEXTROSE ; SUCRE ;
ÉDULCORANT : SORBITOL ; ARÔME MENTHE ;
ANTI-AGGLOMÉRANTS : E470b, E551 [NANO] ;
ARÔME NATUREL DE MENTHOL ; ÉPAISSISSANT :
E414 ; COLORANT : E171 ; AGENT D’ENROBAGE :
E903. NE PAS DONNER AUX ENFANTS DE MOINS
DE 3 ANS. UNE CONSOMMATION EXCESSIVE
PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.
À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE
AVANT FIN :
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Texte en rouge à remplacer uniquement
aucune autre modification n’est possible

Couvercle

Sticker Dos

FORMAT DE FICHIERS:
De préférence: des fichiers vectorisés Adobe Illustrator (CC), Adobe Photoshop (CC).
Résolution requise : minimum 300 dpi. Résolution requise pour des fichiers Bitmaps : 1200 dpi.
Police: Si la police n‘est pas vectorisée veuillez nous fournir la police d‘origine.
COULEURS:
Nous travaillons en partie avec des couleurs transparentes. Ces couleurs peuvent ne pas couvrir complètement la surface du dessous, une sous
couche blanche est souvent nécessaire pour obtenir la couleur exacte requise.
Veuillez nous communiquer la couleur exacte requise. Nous travaillons avec les couleurs Pantone uniquement ou en QUADRI. Nous ne travaillons
pas avec les couleurs RAL OU HKS. Les en-têtes, les cartes de visite et les brochures peuvent être utilisées comme référence couleur. Le résultat
d‘impression peut varier en fonction de la couleur de la boîte. Nous essaierons de nous rapprocher au maximum de la couleur demandée mais ne
prenons pas la responsabilité du résultat obtenu si les couleurs Pantone exactes ne sont pas fournies.
Nous sommes à votre disposition pour vous prodiguer des conseils spécifiquement adaptés à votre motif à imprimer.
Ne réalisez pas de films ou de maquettes avec un visuel tramé sans consultation préalable.
Si vous optez pour l‘envoi de données numériques, nous avons impérativement besoin d‘une copie du motif sous la forme d‘une maquette en
couleur. Les couleurs devraient dans la mesure du possible constituer des références.

