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VISUEL
Utilisez les surfaces des bouchons pour promouvoir votre entreprise

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 commandée. Mais nous vous proposons également de concevoir pour vous, à prix coûtant,
un logo personnalisé.

Dimensions
Surface utile – marquage du roule
Dimensions du bouchon
Bouchon de vin tranquille
Bouchon de vin tranquille
Bouchon de vin tranquille
Bouchon de champagne

38 x 24 mm
44,5 x 24 mm
49 x 24 mm
48 x 30,5 mm

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

circonférence max.
65 mm
65 mm
65 mm
80 mm

* 17 mm jusqu’au rétrécissement
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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 largeur ne 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 12), 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 TrueType (.ttf) pour Windows

Textes

Les fichiers doivent nous parvenir dans un format lisible sous Windows !
Illustrations et inscriptions en format papier
Logos et emblèmes
Format :
Résolution :
Couleurs :

format DIN A4 maximum
impression à partir d’un format de 600 DPI minimum
noir et blanc 1 bit, sans niveaux de gris

Format :
Résolution :
Couleurs :
Particularité :

format DIN A4 maximum
impression à partir d’un format de 600 DPI minimum
noir et blanc 1 bit, sans niveaux de gris
texte non modifiable, à envoyer sinon en format numérique

Textes

Envoi des supports
Par email :

stempel@korkindustrie.de

Par la poste :

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

Ou bien sûr par l’intermédiaire de l’agent commercial chargé de votre secteur géographique !

