
DIMENSIONS

!"##$%&'($)*+,$ -./,,$012$3$--4,,$052

!"##$%&'($6#((7$$ 894,,$012$3$-88,,$052

!"##$%&'($):;($<*(&$ -=8,,$012$3$->>,,$052

$

?%@$)*+,$$ -./,,$012$3$A49,,$052

?%@$6#((7$$ 894,,$012$3$A4=,,$052

?%@$):;($<*(&$$ -=8,,$012$3$A8A,,$052

$

1&#B$%&'($?%@$1C*+DCEF&#$)*+,$ >A.,,$012$3$A49,,$052

1&#B$%&'($?%@$1C*+DCEF&#$6#((7$$ >4/,,$012$3$A4=,,$052

1&#B$%&'($?%@$1C*+DCEF&#$):;($<*(&$$ >84,,$012$3$A8A,,$052

$

1&#B$%&'($G(*F+H&#$)*+,$$ -./,,$012$3$>>>,,$052

1&#B$%&'($G(*F+H&#$6#((7$$ 894,,$012$3$>>.,,$052

1&#B$%&'($G(*F+H&#$):;($<*(&$$ -=8,,$012$3$./,,$052

$

1&#B$%&'($1C*+DCEF&#$)*+,$$ >A.,,$012$3$--4,,$052

1&#B$%&'($1C*+DCEF&#$6#((7$$ >4/,,$012$3$-88,,$052

1&#B$%&'($1C*+DCEF&#$):;($<*(&$$ >84,,$012$3$->>,,$052

$

I"&*F(*$%&'($?%@$)*+,$$ /4,,$012$3$A49,,$052

I"&*F(*$%&'($?%@$6#((7$$ =8,,$012$3$A4=,,$052

I"&*F(*$%&'($?%@$):;($<*(&$$ J>,,$012$3$A8A,,$052

$

I"&*F(*$%&'($G(*F+H&#$@F*+;$)*+,$$ -./,,$012$3$4J,,$052

I"&*F(*$%&'($G(*F+H&#$@F*+;$6#((7$$ 894,,$012$3$JA,,$052

I"&*F(*$%&'($G(*F+H&#$@F*+;$):;($<*(&$$ -=8,,$012$3$A-,,$052

$

I"&*F(*$%&'($1C*+DCEF&#$@F*+;$)*+,$$ /4,,$012$3$--4,,$052

I"&*F(*$%&'($1C*+DCEF&#$@F*+;$6#((7$$ =8,,$012$3$-88,,$052

I"&*F(*$%&'($1C*+DCEF&#$@F*+;$):;($<*(&$$ J>,,$012$3$->>,,$052

$

I"&*F(*$%&'($6C3$)*+,$$ >A.,,$012$3$>>>,,$052

I"&*F(*$%&'($6C3$6#((7$$ >44,,$012$3$>>/,,$052

I"&*F(*$%&'($6C3$):;($<*(&$$ >84,,$012$3$./,,$052

KK$LM)NO$<##$F(3F$PQC"#7$R($EC$#(PP$FQ&E$/,,$+E$B*C,$FQ($F*+,S$?%@$&7P$7C$ECF$E((7$FC$R($P";;#+(7$T+FQ$'"FF(*$&P$FQ($;&;(*$+P$P&77#($PF+FHQ(7S

A D V E R T I S I N G  S P E C I F I C AT I O N S

@)UVW@)X$-JY8A$NZN[<V?$@)[NN)X$VML?ML$5\>L$8I<$$NZ<WVO $!W[@)L<ZNS@][L<ZN^@)UVW@)S\MS]_$$@<VN@$NLI]W[WN@O $`AA$092$-9Y/J>>$./>4$$\M%U$\ML)<\)O$`AA$092$-9Y/J>>$/=A.

INFORMATIONS SUR LE MAGAZINE
(Adresse de livraison, contact fabrication, format, finition, type 
d’impression, dimensions).

TRANSMISSION ET CONFORMITÉ DES ÉLÉMENTS
(transmission, formats, coupe, doubles pages, épreuve de contrôle, 
prépresse).

PUBLI-COMMUNIQUÉ

02

03

06

FICHE TECHNIQUE

SUPPLÉMENT HOMME 
(NOM À DÉFINIR)



Page Simple

Format rogné   205 x 278 mm
Format plein papier  225 x 298 mm
Format utile    194 x 264 mm 

Double Page (à traiter en 2 x 1SP)

Format rogné   410 x 278 mm
Format plein papier  430 x 298 mm
Format utile    418 x 264 mm

Demi hauteur

Format rogné   102 x 278 mm
Format plein papier  122 x 298 mm
Format utile    94 x 264 mm

Demi largeur

Format rogné         205 x 139 mm
Format plein papier avec fond perdu 
          225 x 159 mm
Format utile          191 x 125 mm

Format rogné du magazine (LxH) : 205*278 mm
Finition : Piqûre métal
Type d’impression : OFFSET/ profil : ISOCOATED V2 (FOGRA 41 CONVERTI 
PAR NOS SOINS)

INFOS MAGAZINE

Contact Fabrication :
Sophie Danet 

sdanet@stylist.fr
Tél : 01 41 46 89 30

Adresse de livraison des éléments :
Stylist (groupe Marie Claire/Timar), 
à l’attention de Sophie Danet 
73 rue Sainte Anne - 75002 Paris
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POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME DE RESTITUTION, 
LES FICHIERS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS, CONTRÔLÉS ET VALIDÉS 

SELON LES NORMES INDUSTRIELLES CI-DESSOUS, 
SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’AGENCE OU DE L’ANNONCEUR.

Transmission par MAIL  :

1 épreuve de contrôle par annonce et par titre.

1 mail par annonce et par titre 
Les cds sont à éviter au maximum

1 Bon de livraison clairement établi.

Nous nous réservons le droit de vous demander un nouveau fichier si le premier 
fourni s’avérait non conforme, ou exceptionnellement de procéder à la mise en 
conformité par notre photograveur.

Format des fichiers :

Annonces à livrer au format PDF/X-1a modifié avec le profil ICC intégré : Iso coated v2.
La totalité des fichiers seront convertis par le photograveur de Stylist en Fogra 47 afin 
d’avoir une uniformité  dans le résultat d’impression.

Format de page :

o Votre fichier ne doit pas être protégé par un mot de passe
o Toute annonce doit nous parvenir en portrait, page simple, une page par fichier
o Annonce au format rogné du magazine +10mm au-delà du format rogné 
(5mm de fonds perdus + 5mm pour les traits de coupe)
o Le format fini (format rogné) de l’annonce doit être centré dans le fichier (voir schéma page 3)
o Les images à la coupe doivent posséder entre 3 et 5 mm de fonds perdus
o Les repères de coupe doivent correspondre au format rogné et être en noir repérage

Vos textes et parties sensibles d’images doivent être 
en retrait de 10 mm de points de coupe.

TRANSMISSION & CONFORMITÉ
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Largeur

H
auteur

5mm

5mm

5m
m

Format plein papier

5mm de rogne tournante (fond perdu)

Format rogné

10m
m

NE PAS FAIRE APPARAITRE 
LES TEXTES OU VISUELS À 
MOINS DE 10mm DE COUPE

Nom du fichier  Date  Heure  Minutes  Secondes

Photogravure XXXXXXX
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Epreuve de contrôle

 o Les épreuves sont contractuelles, et doivent impérativement être issues du fichier PDF 
fourni, (en conformité des normes internationales d’impression ISO 12647).

 o Il est nécessaire que l’épreuve soit à 100% de sa taille réelle, RIP à 300DPI. 

 o Merci d’utiliser le profil ICC : Iso coated v2.
La totalité des fichiers seront convertis par le photograveur de Stylist en Fogra 47 afin 
d’avoir une uniformité  dans le résultat d’impression.

 o Horodatage, imprimante, Rip et profil de simulation, doivent apparaître sur l’épreuve

Doubles pages

Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers distincts (indiquer clairement la page gauche et 
droite). Nous utilisons un chemin de fer numérique qui ne traite que les simples pages.

Dans le cas où nous recevrons des fichiers sans épreuve contractuelle, la responsabilité 
de l’éditeur ne saurait être engagée.

Prépresse :

 o Images 300 dpi en CMJN (sans profil ICC incorporé), pas de DCS. 
 o Taux d’encrage : 300% maximum de superposition aux 4 couleurs.
 o Séparer les Bendays en CMJN. (Pas de RVB).
 o Pas de ton direct. Pas de compression.
 o Les aplats noirs doivent comporter un soutien de 60% de cyan. 
 o Ne pas utiliser les fontes True Type, Multiples Master, CID et les options claviers.
 o Les textes en réserves ne doivent pas être inférieurs au corps 8, 1⁄2 gras et sans 
empattement afin de garantir une bonne qualité du rendu imprimé. La largeur du bâton doit 
être au minimum de 0,4mm.

Illustrator : Attention aux bugs concernant les transparences et les masques. Les logos en 
dégradés de forme doivent être aplatis.

Attention aux dégradés supérieurs à 256 niveaux de couleurs.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

- Typographie différente de celle utilisée habituellement dans le Stylist

- Mention obligatoire : « publi-reportage » ou « publi-rédactionnel »

- CHARTE (ÉVENTUELLE) en cours de validation : merci de bien vouloir nous soumettre votre 
projet pour approbation.
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