
Item / Produit:
CLKA12R_WTemplate / Modèle

If your artwork includes a bleed, artwork must
extend to the green line. / Si votre dessin inclu une

marge perdue, il doit continuer jusqu’à la ligne verte.

Green Line = Bleed
Ligne Verte = Marge Perdue

http://artechpro.com/en/art-guidelinesArtwork Guidelines :
http://artechpro.com/fr/art-guidelinesExigences à respecter pour votre dessin :

Magenta Line = Imprint Area
Ligne Magenta = Zone d’impression

Your artwork must fit inside the imprint area. / 
Votre dessin doit être à l’intérieur de la 

zone d’impression.

This area must be clear of text, logos, important
information. / Cette section doit être libre de tout

texte, logo ou information importante.

Blue Area = Safe Zone
Zone Bleu = Marge de sécurité

Dial / Cadran : A
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