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FichierS numériques
PDF haute définition, 300 DPI au format réel (à 100%), CMJN (aucun pantone ne sera accepté), polices vectorisées.
Tout visuel sur fond clair peut être délimité par un filet si besoin.
Mode d’impression : Offset, quadri.
Une épreuve imprimée couleur (cromalin) peut nous être transmise.
important
Ajouter 5mm de fond perdu (tout autour) pour les pleines pages et prévoir 10mm de marge intérieure sans texte
ou sans informations essentielles pour une bonne lisibilité de vos publicités lors de l’ouverture des pages (le
magazine est un dos carré collé)
Les pages de publicité sont le plus souvent placées à droite.
Les publicités doivent être exclusivement réalisées en langue anglaise.
Remise des éléments
Remise des éléments à laura.zaharia@wheremagazine.com
Un mail de bonne réception vous sera adressé en retour.
Pour plus d’informations techniques, vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 01 43 12 56 49.
La qualité de reproduction ne saurait être garantie si les éléments d’impression n’étaient pas conformes aux
spécifications techniques ci-dessus ou s’ils nous parvenaient hors délais.

Formats ou opérations spéciales : nous consulter.

deadlines 2018
Where Paris JANVIER : 22 NOV.

Where Paris JUILLET : 29 MAI

Where Paris FÉVRIER : 19 DÉC.

Where Paris AOÛT : 27 JUIN

Where Paris MARS : 26 JANVIER

Where Paris SEPTEMBRE : 17 JUILLET

Where Paris AVRIL : 28 FÉVRIER

Where Paris OCTOBRE : 28 AOÛT

Where Paris MAI : 26 MARS

Where Paris NOVEMBRE : 28 SEPT.

Where Paris JUIN : 23 AVRIL

Where Paris DÉCEMBRE : 29 OCT.

Contact Studio
Graphic Design Manager : Laura Zaharia
Tél. : 01 43 12 56 49
laura.zaharia@wheremagazine.com
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Réalisation externe

‹

‹

pleine page

1/3 page

(à fond perdu)

L 120 x H 133mm

format A4
L 210 x H 297mm

Sections :
Arts & Attractions
Entertainment

1/2 page

Ajouter 5mm de fond perdu
+ prévoir 10mm de marge intérieure

L 181 x H 132mm

double page
L 420 x H 297mm
Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers
simple page.
Ajouter 5mm de fond perdu
+ prévoir 10mm de marge intérieure

Réalisation interne (par where)

‹
SHOP STOP / Maps
photo

Ordre des 3 Shop Stops
(selon localisation)
+ situation sur le plan
(stabiloté par nos soins)

1/4 page
L 184 x H 59mm

1/8 page
L 88 x H 57mm

‹
1/12 page
L 58
x
H 60mm

texte

Section : Shopping

Section : Dining

Section : Dining

1 Photo HD (sans logo) :
L 56 x H 35 mm env.
Titre (nom boutique / 1 ligne)
+ coordonnées (adresse, tél.,
métro + site web)
+ 1 texte : 240 signes max.

1 photo en HD :
L 69 x H 56 mm
Titre (nom du restaurant)
+ coordonnées (adresse, tél.,
métro + site web)
+ 1 texte : 230 signes max.

1 photo en HD (sans logo) :
L 37 x H 53 mm
Titre (nom du restaurant)
+ coordonnées (adresse, tél.,
métro + site web)
+ 1 texte : 240 signes max.

Section : Navigate

