
• TECHNIQUE FORME DE DÉCOUPE :

Tous les traits de découpe sont :

 - identifiés dans nos gabarits par la couleur DIE-CUT FORME  
 - d’une épaisseur de 2 points
  -en surimpression

Pour certains produits il est nécessaire d’ajouter, lors de la création du fichier, une information spécifique 
afin d’obtenir une coupe, une perforation, un rainage/un pli ou un trou perforé. Cette information est 
mise en avant grâce à un nuancier de couleurs spécifiques. Ce nuancier est disponible dans nos modèles, 
demandez-nous une copie avant de commencer votre conception.

• COMMENT CRÉER UN FICHIER POUR UNE FORME DE DÉCOUPE :

 Téléchargez le template inDesign approprié (Menu Aide > Gabarits à télécharger) avant de com-
mencer vos créations.  Chaque template inDesign inclut un code couleur spécifique par option de finition.

Nous vous conseillons de mettre les informations spécifiques aux finitions en dernière page de votre PDF. 

Vous pouvez aussi suivre les instructions suivantes pour mettre vous-même la «DIE-CUT FORME» sur votre 
document :

  1. Créez une nouvelle couleur sur InDesign
  2. Nommez cette nuance «DIE-CUT FORME»
  3. Choisissez le type de couleur Spot
  4. Choisissez le mode de couleur CMJN
  5. La couleur «DIE-CUT FORME» est composée de 37,1% de Cyan et de 82,59% de Jaune  
  (doit être exact)
  6. Mettez cette nuance en surimpression (Fenêtre > Sortie > Options d’objet) d’encre rela- 
  tivement bas peuvent facilement maculer sur l’avant lors de l’impression. 

Par conséquent, utilisez uniquement des lignes et du texte fins. N’utilisez pas des zones en aplat de 
noir. Si vous ne pouvez pas éviter les grandes zones d’impression, utilisez plutôt des teintes grises 
avec un maximum de 50% de noir.

RECOMMANDATIONS POUR RÉALISER UNE 

FORME DE DÉCOUPE



Obtenir la nuance «DIE-CUT FORME»

Cette nuance est disponible sur tous nos templates, demandez-nous une copie avant de commencer votre 
création.

• COMMENT AJOUTER UN TRAIT DE DÉCOUPE SUR MON FICHIER :

 1 - Placez votre trait de découpe sur votre création grâce à la nuance spéciale «DIE-CUT FORME».  
Cette nuance ne doit en aucun cas être modifiée. Le trait doit être d’une épaisseur de 2 points.

• ENCRE À GRATTER :

La production va superposer un bloc en latex gris sur la zone que vous spécifiez avec un rectangle 
plein en utilisant la couleur DIE-CUT FORME. 
Le latex de l’encre à gratter est appliqué après l’impression et le calage peut varier d’environ 
1mm.

• RESPECTEZ CES CONSEILS CONCERNANT LES ZONES À GRATTER :

 • Formes : Vous ne pouvez utiliser que les formes représentées en page 2 de ce document 
pour les zones de grattage. N’utilisez pas d’autres formes.
 • Quantité : Vous pouvez mettre autant de zones à gratter que vous le souhaitez sur le 
recto.
 • Espacement : L’espace minimum entre chaque zone est de 4mm.
 • Taille mini : La plus petite forme conseillée est un carré de 10mm. En dessous de cette 
taille, nous ne pouvons vous garantir la qualité de l’encre à gratter.

• Pour éviter que l’on puisse voir à travers le latex, voici les recommandations concernant la zone 
qui se trouve sous l’encre à gratter :

 - Le fond doit être en NOIR 20%.
 - Les éléments graphiques ne doivent utiliser que des teintes entre 30% et 50% de NOIR.
 - Le texte doit être en NOIR 50% maximum.
 - La position et la taille de la zone à gratter en latex doit être indiquée par un rectangle 
utilisant la couleur DIE-CUT FORME.

• CONSEIL POUR LE VERSO

Le verso d’une carte à gratter est imprimé sur un papier non-couché, donc même des niveaux 
d’encre relativement bas peuvent facilement maculer sur l’avant lors de l’impression. 

Par conséquent, utilisez uniquement des lignes et du texte fins. N’utilisez pas des zones en aplat de 
noir. Si vous ne pouvez pas éviter les grandes zones d’impression, utilisez plutôt des teintes grises 
avec un maximum de 50% de noir.

RECOMMANDATIONS POUR 

L’ENCRE À GRATTER 

Bonne création !



 2 - Mettez l’élément «DIE-CUT FORME» en Surimpression à partir de votre application
de conception.

 3 - La forme de découpe convient uniquement aux formes standards

 4 - Reportez uniquement les traits de découpe sur la dernière page de votre document PDF. 

• ENCRE À GRATTER :

La production va superposer un bloc en latex gris sur la zone que vous spécifiez avec un rectangle 
plein en utilisant la couleur DIE-CUT FORME. 
Le latex de l’encre à gratter est appliqué après l’impression et le calage peut varier d’environ 
1mm.

• RESPECTEZ CES CONSEILS CONCERNANT LES ZONES À GRATTER :

 • Formes : Vous ne pouvez utiliser que les formes représentées en page 2 de ce document 
pour les zones de grattage. N’utilisez pas d’autres formes.
 • Quantité : Vous pouvez mettre autant de zones à gratter que vous le souhaitez sur le 
recto.
 • Espacement : L’espace minimum entre chaque zone est de 4mm.
 • Taille mini : La plus petite forme conseillée est un carré de 10mm. En dessous de cette 
taille, nous ne pouvons vous garantir la qualité de l’encre à gratter.

• Pour éviter que l’on puisse voir à travers le latex, voici les recommandations concernant la zone 
qui se trouve sous l’encre à gratter :

 - Le fond doit être en NOIR 20%.
 - Les éléments graphiques ne doivent utiliser que des teintes entre 30% et 50% de NOIR.
 - Le texte doit être en NOIR 50% maximum.
 - La position et la taille de la zone à gratter en latex doit être indiquée par un rectangle 
utilisant la couleur DIE-CUT FORME.

• CONSEIL POUR LE VERSO

Le verso d’une carte à gratter est imprimé sur un papier non-couché, donc même des niveaux 
d’encre relativement bas peuvent facilement maculer sur l’avant lors de l’impression. 

Par conséquent, utilisez uniquement des lignes et du texte fins. N’utilisez pas des zones en aplat de 
noir. Si vous ne pouvez pas éviter les grandes zones d’impression, utilisez plutôt des teintes grises 
avec un maximum de 50% de noir.

RECOMMANDATIONS POUR 

L’ENCRE À GRATTER 

Bonne création !


