Conception des surfaces de bouchons
Informations clientèle
Page 1/2
Mis a jour: 31.10.2019

Visuel
Utilisez les surfaces des bouchons pour promouvoir votre enterprise.

Vous pouvez choisir entre un marquage vertical

et un marquage circulaire.

Utilisez toute la surface et faites votre publicité en lettres et en images..

L’inscription doit être bien lisible.

Une image dépouillée, sans trop de détails, sera mieux mise en évidence sur le
support bouchon.

Nous transformons votre projet existant en un tampon, et ce indépendamment de la quantité de
bouchons commandes. Les coûts pour l’élaboration s’élèvent à 45,00 € par tampon.
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Dimension
Surface utile – marquage du roule
Dimension du bouchon
Bouchon de vin tranquille 38 x 24mm
Bouchon de vin tranquille 44,5 x 24mm
Bouchon de vin tranquille 49 x 24mm
Bouchon de champagne 48 x 30,5mm

largeur max.
35mm
40mm
43mm
40mm*

cironférence max.
65mm
65mm
65mm
90mm

* 17mm jusqu’au rétrécissement

Surface utile – marquage au feu sur les bouts
Le diamètre maximal d‘un logo de bouchon rond est de 20 mm pour les bouchons de vin
tranquille et de 25 mm pour les bouchons de champagne. Les logos carrés sur la surface de
base seront adaptés en fonction. Mais la lageur ner doit pas dépasser 20 mm de côté.

Conditions techniques
Illustrations et inscriptions au format numérique sur support informatique ou par email
Logos et emblèmes
Format:
Résolution:
Couleurs:

tiff, jpg, cpt, cdr (jusqu‘à la version X7), eps, ai, pdf
300 dpi minimum
noir et blanc 1 Bit

Format:
Résolution:
Couleurs:
Particularités:

cdr, eps, ai, pdf (vectorisé)
300 dpi minimum
noir et blanc 1 Bit
Texte converti en courbes ou
Livraison du texte en format True Type (.ttf) pour Windows

Textes

Les fichiers doivent nous parvenir dans un format lisible sous Windows!

Envoi des supports
Par email:

info@korkindustrie.de

Par la poste:

Korkindustrie Trier GmbH & Co. KG
Filscher Wäldchen
54296 Trier
Deutschland
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