Créez votre emballage parfait
avec le

1
•

Forme
de découpe

La découpe est en général de 3 mm. Le
bord adhésif doit toujours être incolore et exempt de vernis. Bien entendu,
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Découpe

nous tenons compte des surremplissa-

Télécharger la forme de découpe et:
•

Créer un contour de découpe (image
vectorielle) sur un niveau d’édition propre
avec
une
couleur
unie
«Contour».

•

Créer une désignation de niveau «Forme de
découpe».

•

Définir l’attribut d’objet (élément de menu
«Fenêtre») sur Superposer, pas de lignes de
repère sur le contour.

•

Avec le pochoir, l’élément du dessous est

ges si ces derniers doivent être appliqués à ces zones.
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Pochoir et
superposition

évidé au niveau de la superposition avec l’élément du dessus. La couleur reste pure.

A

•
•

Taille de police minimale: x = 1,2 mm.

•

Épaisseur de ligne minimale négative/
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Texte

multicolore: 0,15 mm.
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Images et
Illustrations

Créez vos fichiers en

•

Vous pouvez également utiliser des
couleurs spéciales (par ex. nuancier Pan-

est imprimé directement sur celui du dessous.
Les deux couleurs se mélangent.

A
•

Résolution 300 dpi pour les images en couleur et en noir et blanc (jpeg, png ou Tiff).

•

Résolution 1‘200 dpi pour les dessins au trait.

•

Épaisseur

de

ligne

minimale

positive:

0,1 mm.

CMYK.

•

Avec la superposition, l’élément du dessus
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Couleurs

tone). Si vous optez pour cette solution,

•

Écart minimal entre l’image imprimée et le
contour de découpe: 2 mm.

veuillez utiliser la désignation originale
du fabricant pour les couleurs choisies.

Veuillez nous faire parvenir vos fichiers au
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Sur la page suivante, vous trouverez une illustration indiquant les réglages que vous
devrez effectuer sous Illustrator.

Des
questions?

Vous avez encore des questions? Nous y répondons avec plaisir! Pour toute question d’ordre technique, vous pouvez contacter nos spécialistes par téléphone:
PAWI Verpackungen AG
052 234 42 12
Nous facturons le temps passé sur un projet par cycles de 5
minutes. Le tarif horaire est de CHF 120.00.

Données

?

format PFD éditable.

Niveau de forme de
découpe propre,
verrouillé
Niveau de mise
en page propre

Découpe sur 3 mm

Désignation exacte des couleurs
spéciales/couleurs Pantone

