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Vous avez choisi de communiquer dans notre magazine Décor&sens,
et nous vous remercions pour votre confiance.
Pour votre parution, deux solutions s’offrent à vous :
 Parution réalisée par vos soins :
Vous devez nous fournir votre document au format PDF en haute résolution (300
dpi) au format de votre parution (1/2 page ou 1 page). Un BAT vous sera envoyé la
semaine précédant la sortie du magazine.

Format page entière :
205 x 280 mm
Prévoir 5 mm de fonds perdus
sur les 4 côtés.



Parution réalisée par notre studio :
Vous devez nous fournir les éléments suivants :
∞ Votre logo en bonne définition et dans une taille d’image suffisamment
grande (minimum 8 cm pour la hauteur ou la largeur selon l’orientation de votre
logo).
∞ Les informations que vous souhaitez voir apparaître sur votre parution.
Si vous avez des difficultés pour la formulation, n’hésitez pas à nous solliciter.
∞ Les coordonnées qui seront affichées sur votre parution, adresse postale,
téléphone, mail, site internet.
∞ Les visuels qui viendront illustrer votre parution.
Attention, nous avons besoin de visuels en haute définition, la qualité d’une image
se vérifie en regardant sa taille en cm ainsi que sa résolution en dpi (300 dpi pour
l’impression). En effet, la résolution d’une image à l’écran est très différente de
celle exigée pour l’impression.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous demander conseil. Nous pouvons
également rentrer en contact avec vos fournisseurs et obtenir ainsi rapidement les
bons visuels…

Format demi-page :
• Vertical :
100 x 280 mm
Prévoir 5 mm de fonds perdus
sur les 4 côtés.

Pensez à nous faire parvenir tous ces éléments le plus rapidement possible, ainsi nous
pourrons travailler ensemble à la création de votre parution.
Dès réception de vos éléments,
1 Nous vous ferons parvenir une première épreuve, que vous approuverez ou
modifierez.
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Si vous faites des modifications, une deuxième épreuve vous sera présentée,
que vous pourrez approuver ou modifier.

3 Une épreuve pour BAT vous sera alors proposée, vous pourrez ainsi valider les
modifications apportées.

Contacts

Merci d’avance !

 Directrice de la publication // Isabelle Aubailly // Tél. 06 66 70 42 20
 Assistante commerciale // Cécilia Caussé // Tél. 06 81 01 52 84
 Graphisme // Nathalie Lyon-Caen // decoretsens@laposte.net

• Horizontal :
140 x 205 mm
Prévoir 5 mm de fonds perdus
sur les 4 côtés.

