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Stickers klein formaat
Laat stickers drukken op 80 grams weerbaar vinyl voor outdoor of papier voor binnengebruik.
Ontwerp ze zelf of kies uit één van de zes strakke designs van ons ontwerpteam! Denk je eraan
om kleinformaat stickers te gaan bestellen? Let dan op de volgende specs bij het aanleveren van je
bestanden. Zo kom je later niet voor verassingen te staan.

Algemene aanleverspecificaties
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het
uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar
opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het
bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aanleverspecificaties voor klein formaat stickers
- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 300dpi in je ontwerp.
-M
 aak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 6pt fontgrootte.
- bestel je een ronde sticker? Dan adviseren we je de werktekening te gebruiken.

Let op! Ga je voor vinylstickers? In dit drukproces is wit geen drukkleur. Dat betekent dat bij transparant vinyl de witte delen
in de opmaak worden uitgespaard en niet worden gedrukt. Hou er rekening mee dat deze delen transparant blijven. Ook
brengen we op transparante stickers geen extra dekwit aan. Deze zijn dus volledig doorschijnend.
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Autocollants petit format
Pour une utilisation en extérieur, vos autocollants sont imprimés sur un robuste vinyle de 80 g.
Pour une utilisation en intérieur, vos autocollants sont imprimés sur papier. Développez votre propre
design, ou sélectionnez un des 6 designs créés par notre équipe de conception, à vous de choisir ! Si
vous souhaitez commander des autocollants de petit format, veillez à respecter les instructions de
transfert de fichiers mentionnées ci-dessous afin d’éviter toute déconvenue.

Instructions Générales
- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis
en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression finale.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour obtenir une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune,
et 100 % noir.
- Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d’impression ou des textes suffisamment grands (et en
aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator, ou Adobe Photoshop puis de nous les
livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l’impression. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format
JPEG ou TIFF.

Instructions Spécifiques de Transfert de Fichiers
- Vos fichiers doivent être livrés en format à plat et tenir compte d´un fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de l´autocollant.
- Veillez à livrer vos fichiers en couleurs CMJN.
- Les images utilisées dans votre design doivent avoir une résolution minimale de 300 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits
inversés).
- Les images, les textes, et les éléments de mise en page importants doivent se situer à au moins 3 mm à l´intérieur du trait
de coupe.
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 6 points.
- Souhaitez-vous créer un autocollant rond? Nous vous conseillons alors d’utiliser notre gabarit.

N.B. : Si vous avez choisi d’imprimer sur des autocollants en vinyle, tenez compte du fait que la couleur blanche n’est pas
prise en compte lors de l’impression. Cela signifie que les éléments de votre en mise en page qui sont en blanc ne sont
pas imprimés. Pour les autocollants en vinyle transparent, ces éléments de mise en page seront donc transparents sur
l’autocollant. D’autre part, nous n’ajoutons pas de couche de blanc couvrant sur les autocollants en vinyle transparent ; ceux-ci
sont donc complètement transparents.

