
 
 

Conditions de livraison et d’emballage pour Formules Créative  
Last update September 2013 

 
Tout qui souscrit un contrat d'insertion s'oblige à respecter les conditions techniques qui sont reprises 
dans le tarif en cours, notamment quant à la date de remise du matériel d'insertion  
(3 semaines avant la parution) et les modalités de livraison suivantes:  
FRAIS SUPPLEMENTAIRES  
Tous les frais supplémentaires qui seraient engendrés par l'envoi fautif ou tardif des encarts,  
pop-ups ou échantillons, enveloppes, dépliants à collés etc... incomberont à l'annonceur.  
 
1. Pallets:  

• Les palettes doivent être solides et avoir impérativement les dimensions  
de 80 X 120 cm ou 100 X 120 cm.  

 
2. Conditionnement des encarts:  

• Les imprimés seront empilés bien à plat (pas de dos ronds).  
• Prévoir des intercalaires rigides en carton (pas de papier) par niveau.  
• Placer des cartons solides sur le plancher des palettes.  

 
3. Conditionnement des palettes:  

• Les palettes cerclées ou mises sous housse rétractable ne peuvent provoquer une déformation de 
l'imprimé.  
• En cas d'emploi d'un couvercle de palette, il est impératif d'ajouter, sous le couvercle, une feuille 
imperméable qui protège de l'humidité.  
• Les boîtes ne peuvent pas être cerclées.  
• Le poids maximal par boîte: 8 kg  
• Hauteur maximale (palette comprise): 1.2 mètre.  

 
4. Etiquetage des palettes:  

• Sur les 4 faces latérales de chaque palette une étiquette doit être appliquée avec les mentions 
suivantes:  
destination:  titre du magazine  Belgique - VL  

Belgique - FR  
Pays-Bas  
France 

numéro  
nom de l’annonceur & produit  
nombre d'encarts par paquet ou par boîte  
nombre de paquets ou de boîtes par niveau  
nombre de niveaux par palette  
nombre total des encarts  
expéditeur  
adresse... (nom de l'imprimerie)  
numéro de palette  

 
5. Les mentions suivantes doivent figurer sur les lettres de voiture internationals: 

• le nom du magazine conserné  
• le nom, adresse et pays de l'expéditeur  
• le contenu des palettes (nom)  
• le nombre d'exemplaires  
• le nombre de palettes  
• le poids total  
• l'adresse du destinaire  

 
6. Adresse de livraison: selon le support.  



 
 

CONDITIONS SPECIFIQUES DE LIVRAISON ET D'EMBALLAGE 
 
 
 
Important pour l’emballage des encarts à encarter et les pop-ups  

Les encarts et pop-ups doivent être livrés pliés, en paquets de 250 exemplaires au minimum, c’est-à-dire 
des paquets de 10 à 15 cm, disposés en croix ou en tête-bêche et emballés dans des boîtes en carton 
(pas sous plastique retractable).  
Si une insertion est prévue pour plusieurs magazines: emballage séparé par magazine.  
Si plusieurs formats et/ou thèmes d’un encart sont prévus dans un magazine: emballage séparé par 
format et/ou thème.  
 

Important pour l’emballage des encarts libres non-brochés  
Les encarts doivent être emballés par quantités égales de 800 à 1.000 exemplares en boîtes.  
Les encarts doivent se trouver TOUJOURS dans le même sens et pas couchés ou en quinconce et en 
aucun cas les encarts de langue différente ou de titre différent ne peuvent être mélangés. Emballage dans 
des boîtes, pas sous plastique retractable. Il faut aussi éviter de mélanger des encarts de mangues 
différentes.  

 
Important pour l’emballage des sachets, cartes,booklets, leaflets, etc... à coller  

Les échantillons doivent être emballés par quantités égales en boîtes.  
S'il y a plus d'une rangée par boîte, les échantillons seront séparés par un intercalaire solide et plus haut 
que les échantillons. La livraison doit se faire en boîtes de +/- 800 à 1.000 exemplaires emballés de telle 
façon que tous les risques de déformation due au transport soient exclus.  
Les échantillons doivent se trouver TOUJOURS dans le même sens et pas couchés ou  
en quinconce et en aucun cas les échantillons de langue différente ou de titre différent ne 
peuvent être mélangés. Ne jamais utiliser des élastiques ou autres façons d'emballages en 
petites quantités. 

 
Livraison:  

3 semaines avant parution chez le brocheur.  
Pour des encarts et des pop-ups il faut faire parvenir 10 exemplaires et pour des encarts plus complexes 
on demande de nous faire parvenir 50 exemplaires pour un dernier contrôle au niveau du format et de la 
réalisation chez SANOMA MEDIA / Sales Operations – Stationsstraat 55 – 2800 MECHELEN 

 
REMARQUE:  

Tous les encarts doivent être livrés au même format et dans le même grammage  
de papier par m2.  
Le sens de coulée du papier doir être parallèle au dos.  
Le passe brochage est de 2 %.  

 

 


