
Le mors collé,  
vous en avez déjà entendu parler ?
LE MORS COLLÉ QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Commençons par le début, le mors collé est en fait lié à la 
brochure dos carré collé. En fait votre brochure sera constituée 
d’un bloc de feuilles intérieures qui viendra se coller sur le 
verso de votre couverture.  Mais il sera aussi collé sur la 2e et 3e 
de couverture sur 5mm. C’est valable pour toutes les tailles et 
nombre de pages de brochure dos carré collé.  

ON L’OUBLIE SOUVENT !
Avez-vous déja remarqué un phénomène bizarre entre une 
photo sur la deuxième page de couverture et la première page 
intérieure, comme si la photo ne se suivait pas, un morceau 
tronqué, un décalage anormal, du texte coupé... voilà ce qui 
peut arriver si vous ne tenait pas compte des mors collés !
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Conseils de préparation de vos fichiers 

Pour obtenir un résultat optimum sur des pages en vis-à- 
vis, vous devez anticiper le mors collé : si vous avez un 
vis-à- vis de texte ou de photo entre la 2e de couverture et la  
1ère page intérieure ou entre la dernière page intérieure et 
la 3e de couverture, vous devez décaler vos images et vos 
blocs textes, pour obtenir un résultat optimal. 

Décaler la photo de 5 mm sur la gauche pour la 2e de 
couverture et de 5mm vers la droite pour la 1ère page 
intérieure Les parties imprimées seront plus courtes de 
5 mm mais votre format de page reste identique.

Voici le résultat si vous n’anticipez pas les mors-collé Voici le résultat si vous suivez nos préconisations
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Mors collé de 5 mm

2e de couverture 3e de couverture

2e de couverture 1ère page intérieure

TEXTE EN VIS A VIS

2e de couverture
décaler votre 

visuel de 5mm  
sur la gauche

1ère page intérieure
décaler votre  
visuel de 5mm  
sur la droite

TEXTE ENVIS A VIS


