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Lors de la réalisation technique d'un 
magazine, il existe plusieurs possibilités 
d'ajouter des éléments marquants à votre 
magazine, les dénommés plus-produits. 
Les produits plus n'apportent pas seu-
lement une attention supplémentaire à 
votre produit, mais peuvent également 
contribuer à la sensibilisation et/ou à la 
réponse de votre produit ou service.

Cette brochure vous donne un aperçu 
des différentes possibilités techniques à 
travers des illustrations. Votre responsable 
des ventes et des commandes est égale-
ment à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions.

Encartage-piquage d'insert
Il s'agit d'un insert qui est intercalé entre 
deux autres cahiers encartés. L'encar-
tage-piquage d'un insert est d'abord 
effectué, créant ainsi deux cahiers. Cette 
méthode de reliure est coûteuse car elle 
implique une couture supplémentaire. Si 
vous souhaitez réaliser un encartage-pi-
quage d'insert, veuillez consulter au préa-
lable votre responsable des commandes.

Insert entre les  
cahiers encartés
L'insert est placé aussi bien avant qu'après 
les cahiers. Par exemple, deux cartes-ré-
ponses doivent être incluses et être visibles 
entre et après le centre des cahiers en-
cartés. Ce type de reliure n'affecte pas le 
déroulement du processus de production, à 
condition que l'insert ait un bord.

Encollage
Pour chaque piqûre à cheval, il est pos-
sible de recourir à l'encollage. Vous pou-
vez ainsi encoller des cartes (de réponse), 
des sachets et éventuellement des petits 
livres. Comme l'encollage s'effectue à 
l'aide d'un "tambour", les autocollants 
doivent être suffisamment souples. Les 
encollages sont interchangeables, de sorte 
qu'il est théoriquement possible d'en 
utiliser quatre sur une piqûre à cheval. Si 
plus de deux autocollants sont nécessaires, 
consultez au préalable votre responsable 
des commandes.

Piqûres bouclette
En plus des piqûres normales, il 
est également possible d'équi-
per la feuille de deux ou quatre 
piqûres bouclette. Vous pourrez 
ainsi conserver la feuille dans un 
classeur à anneaux.
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Piquage sur la feuille -  
 couverture en pli fenêtre
Avec une couverture en pli fenêtre, une 
"double enveloppe" est imprimée. La 
première page de la couverture extérieure 
a un recto court et la deuxième couver-
ture a un rabat replié vers l'extérieur. 
L'enveloppe peut être dépliée comme 
une fenêtre, avec par exemple une pu-
blicité à l'intérieur. Le principe du dos en 
pli fenêtre est le même que celui de la 
couverture en pli fenêtre, mais au lieu que 
les rabats soient sur la couverture, ils sont 
appliqués au dos du magazine.

Piquage dans la feuille
Un insert est un encart qui est joint à la 
page principale comme un supplément. 
L'insert doit avoir une mise en place. Les 
inserts peuvent être fixés au bas ou au 
haut de la feuille et, dans certains cas, 
flotter au milieu du dos. Pour un insert 
flottant, veuillez consulter au préalable 
votre responsable des commandes.
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