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Fonds perdus -> Minimum 3 mm
Les éléments allant à la coupe doivent dépasser hors du format d’au moins 3 mm.

Traits de coupes -> décalage à 3 mm
Dans les réglages de création et d’enregistrement du PDF, veillez à bien insérer 
les traits de coupe et à ce qu’ils soient à une distance minimum de 3 mm.

Zone de sécurité -> Ne placez pas d’éléments à moins de 5 mm du bord.
Bord de coupe : ne placez aucun élément à moins de 5 mm du bord afin que 
ceux-ci ne se retrouvent, après pliage, trop près du bord ou coupés au massicot.
Bandeau : un bandeau de couleur placé au bord de la coupe doit faire au minimum 
5 mm de largeur afin que celui-ci ne se retrouve, après pliage, réduit de 1/2 mm.
Mors collé : dans le cas d’un façonnage en dos carré collé ou cousu, une zone 
minimum de 10 mm est prévue pour le collage latéral. Aucun élément ne doit être 
placé dans cette zone dite « morte » sous risque de ne pas apparaître.

 Etape 2 / Autour de la mise en page

À chaque commande que vous nous confiez, nous contrôlons vos PDF selon les contraintes 
techniques de l’imprimerie pour un résultat optimal.

Cette étape donne lieu à de nombreux allers/retours d’ajustements techniques et/ou souvent 
à de corrections d’auteurs.

C’est pourquoi nous avons réalisé ce petit mémo, afin de vous accompagner pour une meil-
leure préparation/vérification de vos fichiers avant de nous envoyer vos PDF et donc avant de 
valider le Bon À Tirer (BAT).

Fournir des PDF conformes, c’est la garantie
d’un résultat optimisé et d’un planning respecté !

Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre 
à toutes les questions techniques non évoquées ci-après.
Appelez-nous c’est gratuit !

INFO : Avec quel outil peut-on vérifier et relire ses PDF ?
Nous vous conseillons de vous équiper exclusivement
d’Adobe Acrobat version standard ou Pro.

IMPORTANT : Assurez-vous que la case « surimpression » dans « Aperçu de
la sortie » est bien cochée, car c’est ainsi que sera imprimé tout votre fichier.

• Filet : Créez des filets de préférence supérieur à 0,5 pt.
• Vernis sélectif : Ne créez pas de vernis sur des textes trop fins. Utilisez un Noir 100%, 
sans dégradé et vectorisé.
• Vernis Volume : Ne placez pas de vernis volume sur les rainages, goutières et 
coupes. Utilisez un Noir 100%, sans dégradé et vectorisé. 
• Police de caractère : Evitez d’utiliser un corps inférieur à 5 pt. Vectorisez tous les textes.
• Gardes rapportées ou In-text : la première page avant et la dernière page arrière 
sont collées sur le carton, donc pas utilisable/visible.RA
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C’est l’ultime étape avant impression, elle a pour but de vérifier, par vos soins,
la conformité entre vos fichiers et le BAT que nous vous envoyons, car certaines
différences peuvent parfois apparaître à cause de mauvais réglages dans
l’enregistrement de vos PDF.  (transparence, surimpression, défonce, polices de caractères…).

Profil colorimétrique -> Format PDFx4
Enregistrez votre PDF selon les choix suivants :
Norme : PDFx4 (recommandé)
Sortie : Coated Fogra 51 pour les ouvrages imprimés sur couché 
ou Coated Fogra 52 pour les ouvrages imprimés non couché.

Etape 5 / L’enregistrement du PDF

Etape 4 / Les Images

Format fichiers -> « Page à Page » pour l’intérieur* et « En planche avec dos » pour la couverture
Vérifiez que vos mises en pages (la taille de dos, couverture, rabats, jaquette…) sont conformes au 
format du devis et aux gabarits fournis.
Important : toutes les pages intérieures dans vos PDF doivent avoir le même format.
* A l’exception des fichiers pour ouvrage «Tout carton» qui doivent être montés en planche.

Pagination -> Vérifiez votre pagination
Vérifiez que le nombre de page est conforme à votre commande et privilégiez un nombre de pages 
paires et multiple de 4 (Ex : 48, 52, 56 pages…)

Impression -> Vérifier le nombre de couleurs d’impression
Pour une impression en quadri (4 couleurs CMJN), convertissez en quadri toutes les teintes Pantone 
inutiles présentes dans vos fichiers.

Finitions-> Fournissez des fichiers séparés
Pour le vernis sélectif, découpe, vernis volume, marquage à chaud... merci de nous 
fournir des fichiers séparés, vectorisés et à 100% de Noir.

Etape 1 / Structure

Code Barre ->  Créez des codes barre en Noir 100% seulement
Imprimer en Quadri c’est imprimer en 4 couleurs superposées. Un léger défaut de repérage 
d’impression peut géner le « scanning » des codes-barres. Privilégiez le noir seul 100% sur fond 
blanc.

Texte noir -> Mettez les textes en Noir 100% seulement
Pour les textes en Noir nous vous conseillons d’éviter d’imprimer en « noir quadri » et de privilégier les 
valeurs suivantes : Cyan 0% / Magenta 0% / Jaune 0% / Noir 100 %
Un mauvais repérage des couleurs pourrait donner une mauvaise lisibilité des textes spécialement 
quand celles-ci sont fines et de petites tailles.

Fond noir -> Mettez un soutien pour un noir dense
Afin que le rendu ne soit pas « gris » sur un fond noir, mettez les valeurs suivantes :
Cyan 20% / Magenta 20% / Jaune 20% / Noir 100 %.

Police de caractère -> les polices doivent être chargées et vectorisées
Avant l’enregistrement vérifiez que toutes les polices sont bien chargées et/ou vectorisées.

Surimpression -> Contrôlez la surimpression des éléments
Il est important de vérifier la « surimpression » des éléments de votre mise en page pour s’assurer 
qu’ils seront réellement bien imprimés. Vous pouvez le faire dans les logiciels type Illustrator, 
Indesign mais aussi dans Acrobat comme mentionné en début de notre guide.

Etape 3 / Les points techniques
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Résolution -> 300 dpi*
Une résolution minimale de 300 dpi garantit un rendu optimal de vos images.
En dessous de 150 dpi les images apparaitront pixellisées.
*Dans le cas d’une impression standard avec une linéature de 150 lpi.

Espace colorimétrique -> Privilégiez le CMJN
Préférez le mode CMJN dans vos fichiers sources. Nous pouvons convertir les images 
RVB, mais cela peut avoir une incidence sur le rendu colorimétrique de vous images. 

Les épreuves -> Pour s’assurer de la qualité et rendu couleur de vos images.
Chaque écran, imprimante de qualité non-professionnelle et non calibrés ne peuvent 
en aucun cas vous assurer du rendu final. Seules les épreuves dites « certifiées » vous 
assureront du rendu qualité et colorimétrique de vos images.
En cas d’absence d’épreuves certifiées, nous imprimons aux densités standard d’impression. 

Taux d’encrage -> Ne dépassez pas 280 %                                                                                                                                                                                                                  
Veillez à ce que la somme totale des couleurs utilisées (Cyan+Magenta+Jaune+Noir) 
dans les images et éléments de votre mise en page (bandeau, texte...) ne dépasse pas 
280 % afin d’éviter tout problème de séchage/maculage.

Êtes-vous prêt à imprimer ?

     La validation du BAT engage votre responsabilité. Il est important de
le relire avec la plus grande attention. Une fois validé, nous imprimons.

Avez-vous vérifié le rendu colorimétrique de vos images ?
Nous vous recommandons avant de nous envoyer vos fichiers de faire des épreuves
« certifiées » qui vous assureront du rendu final.

Le BAT est une épreuve numérique (ou papier) que vous recevrez à chaque
commande et qui est le reflet de ce que nous allons imprimer.

Mais un BAT ça sert à quoi ?

ATTENTION  

Les points à vérifier

     Nous vous rappelons que le BAT n’est plus le moment pour faire des corrections,
cela peut donner lieu à des retards de production et donc de livraison.
Nous vous recommandons de bien terminer toutes les relectures d’auteurs, insertions
publicitaires, vérifications formats page, chromie… avant de nous envoyer vos fichiers.

OK BAT

ATTENTION   



Fonds perdus -> Minimum 3 mm, 5 mm conseillé
Les éléments allant à la coupe doivent dépasser hors du format d’au moins 3 mm.

Traits de coupes -> décalage à 3 mm
Dans les réglages de création et d’enregistrement du PDF, veillez à bien insérer les traits de coupe et à 
ce qu’ils soient à une distance minimum de 3 mm.

Zone de sécurité -> Ne placez pas d’éléments à moins de 5 mm du bord de coupe ou de pli.
Bord de coupe : ne placez aucun élément à moins de 5 mm du bord de coupe ou de pli afin que ceux-ci 
ne se retrouvent, après pliage, trop près du bord ou coupés au massicot.
Bandeau : un bandeau de couleur placé au bord de la coupe doit faire au minimum 5 mm de largeur afin 
que celui-ci ne se retrouve, après pliage, réduit de 1/2 mm.
Mors collé : dans le cas d’un façonnage en dos carré collé ou cousu, une zone minimum de 10 mm est 
prévue pour le collage latéral. Aucun élément ne doit être placé dans cette zone dite « morte » sous 
risque de ne pas apparaître.

 Etape 2 / Autour de la mise en page

A chaque commande que vous nous confiez, nous contrôlons vos PDF selon les contraintes 
techniques de l’imprimerie pour un résultat optimal.

Cette étape donne lieu à de nombreux allers/retours d’ajustements techniques et/ou souvent 
à de corrections d’auteurs.

C’est pourquoi nous avons réalisé ce petit mémo, afin de vous accompagner pour une meil-
leure préparation/vérification de vos fichiers avant de nous envoyer vos PDF et donc avant de 
valider le Bon à Tirer (BAT).

Fournir des PDF conformes, c’est la garantie
d’un résultat optimisé et d’un planning respecté !

Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre 
à toutes les questions techniques non évoquées ci-après.
Appelez-nous c’est gratuit !

INFO : Avec quel outil peut-on vérifier et relire ses PDF ?
Nous vous conseillons de vous équiper exclusivement
d’Adobe Acrobat version standard ou Pro.

IMPORTANT : Assurez-vous que la case « surimpression » dans « Aperçu de
la sortie » est bien cochée, car c’est ainsi que sera imprimé tout votre fichier.

• Filet : Créez des filets de préférence supérieur à 0,5 pt.
• Vernis sélectif : Ne créez pas de vernis sur des textes trop fins. Utilisez un Noir 100%, 
sans dégradé et vectorisé.
• Vernis Volume : Ne placez pas de vernis volume sur les rainages, goutières et coupes. 
Utilisez un Noir 100%, sans dégradé et vectorisé. 
• Police de caractère : Evitez d’utiliser un corps inférieur à 5 pt. Vectorisez tous les textes.
• Gardes rapportées ou In-text : la première page avant et la dernière page arrière sont 
collées sur le carton, donc pas utilisable/visible.RA
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C’est l’ultime étape avant impression, elle a pour but de vérifier, par vos soins,
la conformité entre vos fichiers et le BAT que nous vous envoyons, car certaines
différences peuvent parfois apparaître à cause de mauvais réglages dans
l’enregistrement de vos PDF.  (transparence, surimpression, défonce, polices de caractères…).

Profil colorimétrique -> Format PDFx4
Norme : PDFx4 (recommandé)
Sortie : Coated Fogra 51 pour les ouvrages imprimés sur papiers couchés 
ou Coated Fogra 52 pour les ouvrages imprimés sur papiers non couchés.

Etape 5 / L’enregistrement du PDF

Etape 4 / Les Images

Format fichiers -> « Page à Page » pour l’intérieur* et « En planche avec dos » pour la 
couverture
Vérifiez que vos mises en pages (la taille de dos, couverture, rabats, jaquette…) sont 
conformes au format du devis et aux gabarits fournis.
Important : toutes les pages intérieures dans vos PDF doivent avoir le même format.
* A l’exception des fichiers pour ouvrage «Tout carton» qui doivent être montés en planche.

Pagination -> Vérifiez votre pagination
Vérifiez que le nombre de page est conforme à votre commande et privilégiez un nombre 
de pages paires et multiple de 4 (Ex : 48, 52, 56 pages…)

Impression -> Vérifier le nombre de couleurs d’impression
Pour une impression en quadri (4 couleurs CMJN), convertissez en quadri toutes les 
teintes Pantone inutiles présentes dans vos fichiers.

Finitions-> Fournissez des fichiers séparés
Pour le vernis sélectif, découpe, vernis volume, marquage à chaud... merci de nous 
fournir des fichiers séparés, vectorisés et à 100% de Noir.

Etape 1 / Structure
Code Barre ->  Créez des codes barre en Noir 100% seulement
Imprimer en Quadri c’est imprimer en 4 couleurs superposées. Un défaut de repérage peut 
géner le « scanning » des codes-barres. Privilégiez le noir seul 100% sur fond blanc.

Texte noir -> Mettez les textes en Noir 100% seulement
Pour les textes en Noir nous vous conseillons d’éviter d’imprimer en « noir quadri » et de privi-
légier les valeurs suivantes : Cyan 0% / Magenta 0% / Jaune 0% / Noir 100 %
Un mauvais repérage des couleurs pourrait donner une mauvaise lisibilité des textes spécia-
lement quand celles-ci sont fines et de petites tailles.

Fond noir -> Mettez un soutien pour un noir dense
Afin que le rendu ne soit pas « gris » sur un fond noir, mettez les valeurs suivantes :
Cyan 20% / Magenta 20% / Jaune 20% / Noir 100 %.

Police de caractère -> les polices doivent être chargées ou vectorisées
Avant l’enregistrement vérifiez que toutes les polices sont bien chargées et/ou vectorisées.

Surimpression -> Contrôlez la surimpression des éléments
Il est important de vérifier la « surimpression » des éléments de votre mise en page pour 
s’assurer qu’ils seront réellement bien imprimés. Vous pouvez le faire dans les logiciels type 
Illustrator, Indesign mais aussi dans Acrobat comme mentionné en début de notre guide.

Etape 3 / Les points techniques
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Résolution -> 300 dpi
Une résolution de 300 dpi vous garantit un rendu optimal de vos images
En dessous de 300 dpi les images apparaitront pixellisées.

Espace colorimétrique -> Privilégiez le CMJN
Préférez le mode CMJN dans vos fichiers sources. Nous pouvons convertir les images RVB, mais 
cela peut avoir une incidence sur le rendu colorimétrique de vous images. 

Les épreuves -> Pour s’assurer de la qualité et rendu couleur de vos images.
Chaque écran, imprimante de qualité non-professionnelle et non calibrés ne peuvent en aucun 
cas vous assurer du bon rendu final. Seules les épreuves couleurs dites « certifiées » vous assu-
reront du rendu qualité et colorimétrique de vos images.
En cas d’absence d’épreuves certifiées, nous imprimons aux densités standard d’impression. 

Taux d’encrage -> Ne dépassez pas 280 %                                                                                                                                                                                                                  
Veillez à ce que la somme totale des couleurs utilisées (Cyan+Magenta+Jaune+Noir) dans les 
images et éléments de votre mise en page (bandeau, texte...) ne dépasse pas 280 % afin d’éviter 
tout problème de séchage/maculage.

Etes-vous prêt à imprimer ?

     La validation du BAT engage votre responsabilité. Il est important de
le relire avec la plus grande attention. Une fois validé, nous imprimons.

Avez-vous vérifié le rendu colorimétrique de vos images ?
Nous vous recommandons avant de nous envoyer vos fichiers de faire des épreuves
« certifiées » qui vous assureront du rendu final.

Le BAT est une épreuve numérique (ou papier) que vous recevrez à chaque
commande et qui est le reflet de ce que nous allons imprimer.

Mais un BAT ça sert à quoi ?

ATTENTION  

Les points à vérifier

     Nous vous rappelons que le BAT n’est plus le moment pour faire des corrections,
cela peut donner lieu à des retards de production et donc de livraison.
Nous vous recommandons de bien terminer toutes les relectures d’auteurs, insertions
publicitaires, vérifications formats page, chromie… avant de nous envoyer vos fichiers.

OK BAT
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Fonds perdus -> Minimum 3 mm, 5 mm conseillé
Les éléments allant à la coupe doivent dépasser hors du format d’au moins 3 mm.

Traits de coupes -> décalage à 3 mm
Dans les réglages de création et d’enregistrement du PDF, veillez à bien insérer les traits de coupe et à 
ce qu’ils soient à une distance minimum de 3 mm.

Zone de sécurité -> Ne placez pas d’éléments à moins de 5 mm du bord de coupe ou de pli.
Bord de coupe : ne placez aucun élément à moins de 5 mm du bord de coupe ou de pli afin que ceux-ci 
ne se retrouvent, après pliage, trop près du bord ou coupés au massicot.
Bandeau : un bandeau de couleur placé au bord de la coupe doit faire au minimum 5 mm de largeur afin 
que celui-ci ne se retrouve, après pliage, réduit de 1/2 mm.
Mors collé : dans le cas d’un façonnage en dos carré collé ou cousu, une zone minimum de 10 mm est 
prévue pour le collage latéral. Aucun élément ne doit être placé dans cette zone dite « morte » sous 
risque de ne pas apparaître.

 Etape 2 / Autour de la mise en page

A chaque commande que vous nous confiez, nous contrôlons vos PDF selon les contraintes 
techniques de l’imprimerie pour un résultat optimal.

Cette étape donne lieu à de nombreux allers/retours d’ajustements techniques et/ou souvent 
à de corrections d’auteurs.

C’est pourquoi nous avons réalisé ce petit mémo, afin de vous accompagner pour une meil-
leure préparation/vérification de vos fichiers avant de nous envoyer vos PDF et donc avant de 
valider le Bon à Tirer (BAT).

Fournir des PDF conformes, c’est la garantie
d’un résultat optimisé et d’un planning respecté !

Toute l’équipe reste à votre disposition pour répondre 
à toutes les questions techniques non évoquées ci-après.
Appelez-nous c’est gratuit !

INFO : Avec quel outil peut-on vérifier et relire ses PDF ?
Nous vous conseillons de vous équiper exclusivement
d’Adobe Acrobat version standard ou Pro.

IMPORTANT : Assurez-vous que la case « surimpression » dans « Aperçu de
la sortie » est bien cochée, car c’est ainsi que sera imprimé tout votre fichier.

• Filet : Créez des filets de préférence supérieur à 0,5 pt.
• Vernis sélectif : Ne créez pas de vernis sur des textes trop fins. Utilisez un Noir 100%, 
sans dégradé et vectorisé.
• Vernis Volume : Ne placez pas de vernis volume sur les rainages, goutières et coupes. 
Utilisez un Noir 100%, sans dégradé et vectorisé. 
• Police de caractère : Evitez d’utiliser un corps inférieur à 5 pt. Vectorisez tous les textes.
• Gardes rapportées ou In-text : la première page avant et la dernière page arrière sont 
collées sur le carton, donc pas utilisable/visible.RA
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C’est l’ultime étape avant impression, elle a pour but de vérifier, par vos soins,
la conformité entre vos fichiers et le BAT que nous vous envoyons, car certaines
différences peuvent parfois apparaître à cause de mauvais réglages dans
l’enregistrement de vos PDF.  (transparence, surimpression, défonce, polices de caractères…).

Profil colorimétrique -> Format PDFx4
Norme : PDFx4 (recommandé)
Sortie : Coated Fogra 51 pour les ouvrages imprimés sur papiers couchés 
ou Coated Fogra 52 pour les ouvrages imprimés sur papiers non couchés.

Etape 5 / L’enregistrement du PDF

Etape 4 / Les Images

Format fichiers -> « Page à Page » pour l’intérieur* et « En planche avec dos » pour la 
couverture
Vérifiez que vos mises en pages (la taille de dos, couverture, rabats, jaquette…) sont 
conformes au format du devis et aux gabarits fournis.
Important : toutes les pages intérieures dans vos PDF doivent avoir le même format.
* A l’exception des fichiers pour ouvrage «Tout carton» qui doivent être montés en planche.

Pagination -> Vérifiez votre pagination
Vérifiez que le nombre de page est conforme à votre commande et privilégiez un nombre 
de pages paires et multiple de 4 (Ex : 48, 52, 56 pages…)

Impression -> Vérifier le nombre de couleurs d’impression
Pour une impression en quadri (4 couleurs CMJN), convertissez en quadri toutes les 
teintes Pantone inutiles présentes dans vos fichiers.

Finitions-> Fournissez des fichiers séparés
Pour le vernis sélectif, découpe, vernis volume, marquage à chaud... merci de nous 
fournir des fichiers séparés, vectorisés et à 100% de Noir.

Etape 1 / Structure
Code Barre ->  Créez des codes barre en Noir 100% seulement
Imprimer en Quadri c’est imprimer en 4 couleurs superposées. Un défaut de repérage peut 
géner le « scanning » des codes-barres. Privilégiez le noir seul 100% sur fond blanc.

Texte noir -> Mettez les textes en Noir 100% seulement
Pour les textes en Noir nous vous conseillons d’éviter d’imprimer en « noir quadri » et de privi-
légier les valeurs suivantes : Cyan 0% / Magenta 0% / Jaune 0% / Noir 100 %
Un mauvais repérage des couleurs pourrait donner une mauvaise lisibilité des textes spécia-
lement quand celles-ci sont fines et de petites tailles.

Fond noir -> Mettez un soutien pour un noir dense
Afin que le rendu ne soit pas « gris » sur un fond noir, mettez les valeurs suivantes :
Cyan 20% / Magenta 20% / Jaune 20% / Noir 100 %.

Police de caractère -> les polices doivent être chargées ou vectorisées
Avant l’enregistrement vérifiez que toutes les polices sont bien chargées et/ou vectorisées.

Surimpression -> Contrôlez la surimpression des éléments
Il est important de vérifier la « surimpression » des éléments de votre mise en page pour 
s’assurer qu’ils seront réellement bien imprimés. Vous pouvez le faire dans les logiciels type 
Illustrator, Indesign mais aussi dans Acrobat comme mentionné en début de notre guide.

Etape 3 / Les points techniques
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Résolution -> 300 dpi
Une résolution de 300 dpi vous garantit un rendu optimal de vos images
En dessous de 300 dpi les images apparaitront pixellisées.

Espace colorimétrique -> Privilégiez le CMJN
Préférez le mode CMJN dans vos fichiers sources. Nous pouvons convertir les images RVB, mais 
cela peut avoir une incidence sur le rendu colorimétrique de vous images. 

Les épreuves -> Pour s’assurer de la qualité et rendu couleur de vos images.
Chaque écran, imprimante de qualité non-professionnelle et non calibrés ne peuvent en aucun 
cas vous assurer du bon rendu final. Seules les épreuves couleurs dites « certifiées » vous assu-
reront du rendu qualité et colorimétrique de vos images.
En cas d’absence d’épreuves certifiées, nous imprimons aux densités standard d’impression. 

Taux d’encrage -> Ne dépassez pas 280 %                                                                                                                                                                                                                  
Veillez à ce que la somme totale des couleurs utilisées (Cyan+Magenta+Jaune+Noir) dans les 
images et éléments de votre mise en page (bandeau, texte...) ne dépasse pas 280 % afin d’éviter 
tout problème de séchage/maculage.

Etes-vous prêt à imprimer ?

     La validation du BAT engage votre responsabilité. Il est important de
le relire avec la plus grande attention. Une fois validé, nous imprimons.

Avez-vous vérifié le rendu colorimétrique de vos images ?
Nous vous recommandons avant de nous envoyer vos fichiers de faire des épreuves
« certifiées » qui vous assureront du rendu final.

Le BAT est une épreuve numérique (ou papier) que vous recevrez à chaque
commande et qui est le reflet de ce que nous allons imprimer.

Mais un BAT ça sert à quoi ?

ATTENTION  

Les points à vérifier

     Nous vous rappelons que le BAT n’est plus le moment pour faire des corrections,
cela peut donner lieu à des retards de production et donc de livraison.
Nous vous recommandons de bien terminer toutes les relectures d’auteurs, insertions
publicitaires, vérifications formats page, chromie… avant de nous envoyer vos fichiers.

OK BAT
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• «Achevé d’imprimer»  pour les editeurs
Pour les éditeurs de livre chaque ouvrage que vous éditez, doit comporter un achevé d’impression. 
Nous vous conseillons d’inscrire les informations suivantes :

• Certifications PEFC et FSC
Les logos PEFC et FSC sont des marques déposées, leur utilisation est soumise à des règles 
strictes. Il est donc impératif de faire cette demande au moment du devis.
Nous vous transmettrons au moment de la commande le logo unique numéroté de notre usine.

Empreinte écologique

Cet ouvrage a été imprimé par Typo’Libris. 
Dépôt légal : janvier 2021 - N° impression : N° de commande imprimeur

Imprimé en UE (zone ou le pays)
 

6, boulevard Clemenceau - BP 10 006 - 22099 SAINT-BRIEUC Cedex 9
Tél. 02 96 60 97 00

www.printcorpgroup.fr
PRINTCORP SAS au capital de 200 000 € - RCS - Paris 504 513 060

 
 

Contribuez à la protection de l’environnement 
et devenez un acteur éco responsable ! 
Soucieux de l’impact de notre secteur d’activité sur l’environnement et parce que 
nous partageons la même passion pour les livres et la nature, nous avons créé un 
concept éco responsable : 

Plus de 4 200 arbres plantés en Bretagne depuis sa création 
dont 2 000 en 2019.
Nous ne nous arrêtons pas là, nous prévoyons de planter 
4 000 arbres par an dans d’autres régions de France, 
peut-être près de chez vous ! 

Retrouvez toutes les infos et notre guide téléchargeable sur notre site : www.typolibris.fr/la-clairiere-des-livres/ 

Découvrez notre concept 
éco responsable

Bénéfice de 
votre action

Projet 2020

Projet 2021

Kermoelès

1 livre imprimé 1 arbre planté

Pour chaque livre imprimé
avec le label "Clairière des Livres", 

Un arbre 
de 5m3

peut absorber  

5 tonnes de

5 vols  

aller-retour
entre

Paris et New-York  

 

Nota Bene



• Achevé d’imprimer pour les livres
Pour les éditeurs de livre chaque ouvrage que vous éditez, doit comporter un achevé d’impression. 
Nous vous conseillons d’inscrire les informations suivantes :

• La Clairière des Livres
Vous pouvez aussi développer votre empreinte écologique en France et contribuer à développer la 
diversité en plantant pour chaque ouvrage un arbre dans notre forêt eu centre de la Bretagne.
Découvrez La Clairière des Livres sur www.typolibris.fr

• Certifications PEFC et FSC
Les logos PEFC et FSC sont des marques déposées, leur utilisation est soumise à des règles 
strictes. Il est donc impératif de faire cette demande au moment du devis.
Nous vous transmettrons au moment de la commande le logo unique numéroté de notre usine.

Nota Bene

Cet ouvrage a été imprimé par Typo’Libris. 
Dépôt légal : février 2019 - N° impression : N° de commande imprimeur

Imprimé en UE (zone ou le pays)
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nous partageons la même passion pour les livres et la nature, nous avons créé un 
concept éco responsable : 

Plus de 4 200 arbres plantés en Bretagne depuis sa création 
dont 2 000 en 2019.
Nous ne nous arrêtons pas là, nous prévoyons de planter 
4 000 arbres par an dans d’autres régions de France, 
peut-être près de chez vous ! 

 
 

Retrouvez toutes les infos et notre guide téléchargeable sur notre site : www.typolibris.fr/la-clairiere-des-livres/ 
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