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 Enrichissement des fichiers

1. Mentions obligatoires
Tout document imprimé chez nous doit porter la mention : KORUS imprimerie

Selon les documents, les mentions suivantes doivent également figurer :
 
•  Ne pas jeter sur la voie publique 
•  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

•  Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour 
•  Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière 
•  Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé 
•  Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas

•  Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé). 
•  Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé). 
•  Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé).

Mentions obligatoires et logos



2. Le logo Imprim’vert
KORUS est certifié Imprim’vert. Dans le cas d’une commande chez nous, vous pouvez l’utiliser sur vos 
imprimés.

Le logo « classique »
Reproductible seulement en quadrichromie ou en niveaux de gris. 
Taille minimale : 1 cm de diamètre.

2 versions du mini logo
Utilisés sur les supports de petite taille ou l’espace imparti ne 
permet pas de positionner le logo classique. 
Reproductibles en quadrichromie , en pantone (réf 362) ou en 
toute autre couleur.
Taille minimale : 1 cm de long.
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3. Les logos PEFC
Dans le cas d’une commande sur papier PEFC, le numéro de droit d’usage de la marque PEFC propre à 
KORUS doit figurer sur le logo : PEFC/10-31-1118
Toute utilisation non autorisée du logo est interdite et peut faire l’objet de poursuite en justice.

Comment choisir le bon logo PEFC ?
Il existe deux types de logo PEFC : avec la mention “ Certifié PEFC ” ou “ PEFC recyclé ”.

Lorsque le produit ne contient pas de matière recyclée, la déclaration de marque ne contient pas le terme “ 
Recyclé ”.
La version MINIMA est réservée aux supports de petite taille ou l’espace imparti ne permet pas de placer la 
déclaration complète.

Les fichiers des différentes versions du logo sont disponibles sur simple demande au studio.

oU

Pour des produits SANS matière recyclé ou contenant 
MOINS DE 70% de matière recyclée choisir le logo :

AVEC LA MENTION  “ CERTIFIÉ PEFC ”

Pour des produits contenant PLUS DE 70% de 
matière recyclée choisir le logo :

AVEC LA MENTION  “ PEFC RECYCLÉ ”



• Espace de production :                                       

• Options couleurs et applications :

Trois couleurs sont disponibles et autorisées : le “ vert et noir ” ou “ le texte noir ” ou “ le texte blanc sur fond noir ”.     
Le texte blanc sur un autre fond que du noir, doit faire l’objet d’une demande de validation auprès de PEFC France.

SI TEM AM SUPPL. CATUM CONSU-
LABUS IMORA, SENA DUM DERVIDE-
LUS ES SIMUS REI TUS SIMIS. ALINT 
NAM QUA I N HI, C. MAE TER QUE-
MORUDET V ATUM, UTUDACREC-
TUR AUDACTUIUS.ANTERVI TARIS, 
ST ANTIU CONE TERE RE QUODI, C. 
ESIDEFACCHUC FERE COTIMMO INT 
AT VAGITANUM ES INCEPERO ANUM 
FUR, MOEREVI VILIAM AD DIO VIRI 
IN DUCENATUREMO ET A T FATAN-
TEA RENIN TERIA CONSUM PONSIL 
CONSUM AURNIM QUEMO VIVIDEMEI 
PRO INVOCUM AD FACERFITRIO, CIESSIL 

00-00-0000

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

SI TEM A M SUPPL. CATUM 
CONSULABUS IMORA, SENA 
DUM DERVIDELUS E S SI-
MUS REI TUS SIMIS. ALINT 
NAM QUA IN HI, C. MAE TER 
QUEMORUDET VATUM, UTU-
DACRECTUR AUDACTUIUS.
ANTERVI T ARIS, S T ANTIU 
CONE TERE R E QUODI, C. 
ESIDEFACCHUC FERE C O-
TIMMO INT A T VAGITANUM 
ES INCEPERO ANUM FUR, 
MOEREVI VILIAM AD DIO 
VIRI IN DUCENATUREMO ET 
AT F ATANTEA RENIN TERIA 
CONSUM PONSIL CONSUM 
AURNIM QUEMO VIVIDEMEI 
PRO I NVOCUM A D FACERFI-

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
SI TEM AM SUPPL. C ATUM C ONSULABUS I MORA, SENA DUM DERVIDELUS ES S IMUS R EI TUS 
SIMIS. ALINT NAM QUA IN HI, C. MAE TER QUEMORUDET VATUM, UTUDACRECTUR AUDACTUIUS.
ANTERVI TARIS, ST ANTIU CONE TERE RE QUODI, C. ESIDEFACCHUC FERE COTIMMO INT AT VAGI-
TANUM ES INCEPERO ANUM FUR, MOEREVI VILIAM AD DIO VIRI IN DUCENATUREMO ET AT FATANTEA 
RENIN TERIA CONSUM PONSIL CONSUM AURNIM QUEMO VIVIDEMEI PRO INVOCUM AD FACERFITRIO, 

00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

N

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

00-00-0000 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

  

Sur un fond ou une image, ajoutez un espace blanc de 
protection de 3 mm extérieur au bloc. Aucun élément 
graphique ou texte ne doit apparaître dans cette zone.

Références
couleurs

QUADRICHROMIE

Vert : C 57 / M 0 / Y 100 / B 0

Noir : C 0 / M 0 / Y 0 / B 100

PANTONE

Vert : 368 C

Noir : Black C

RVB

Vert : R 131 / V 184 / B 26 

Noir : R 0 / V 0 / B 0
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• Logo avec la mention “ Certifié PEFC ” :
                
             Versions avec signature complète                                             Versions MINIMA    

18 mm 
taille minimale

•  PORTRAIT

24 mm 
taille minimale

• PAYSAGE

• LIGNE

7 mm 
taille minimale

18 mm 
taille minimale

7 mm 
taille minimale



18 mm 
taille minimale

•  PORTRAIT

24 mm 
taille minimale

• PAYSAGE

• LIGNE

7 mm 
taille minimale

18 mm 
taille minimale

7 mm 
taille minimale

• Logo avec la mention “ PEFC recyclé ” :

           Versions avec signature complète                                              Versions MINIMA  

                                                                                                 

PEFC recyclé / Ce produit  est issu de sources recyclées et contrôlées. /  pefc-france.org
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39, rue de Bréteil
33320 EYSINES

Tél : 05 56 16 18 80  
Fax : 05 56 16 18 90

www.korus-imprimerie.fr


