
TWINKLE COLLECTION Délai de production : 12 jours ouvrables

Modèle TK400

● Matières Tekstile

● Couverture avant et arrière en une seule pièce en une seule matière

● Finition matelassée sur la couverture avant et arrière

Modèle TK401

● Matières Tekstile

● Couverture avant et arrière en une seule pièce en une seule matière

● Finition matelassée sur la couverture avant et arrière

● Broderie avec design standard ou personnalisé
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Format unique

Carré
20x20

8x8”

Pages

● Ouverture à plat Layflat
● 20 doubles-pages maximum (400 pages)

● Pages rigides contrecollées sur carton de 315 g/m²

● Pages de garde en carton disponible uniquement en blanc

Papiers et finitions (Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DP II)

● Silk

● Lustré

● Lustré avec vernis UV

● Brillant avec finition Velvet

Sac clutch

● Matières Tekstile

● Possibilité de choisir différentes matières à l’intérieur et à l’extérieur

● Finition matelassée à l’intérieur et à l’extérieur

● Nœud de la même matière que l’intérieur du sac (le nœud est facultatif)

● Bouton pression à l'intérieur pour fermer le sac
● Inclus avec l’album

Autres accessoires disponibles

● Kraft Box inclue avec l'album

● Autres accessoires disponibles à commander séparément
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Informations techniques

Les fichiers d’impression doivent être envoyés en JPG à 200 DPI et profil de couleur sRGB IEC61966-2.1. La mise

en page peut être effectuée directement sur notre logiciel gratuit KoyDesign.It totalement intégré au processus

de commande. Nos gabarits sont également disponibles sur SmartAlbums, FundyDesigner et AlbumStomp. Si

vous préférez, vous pouvez également utiliser Photoshop à l’aide de nos gabarits que vous pouvez télécharger sur

votre espace client My.KoyLab. Nos gabarits incluent déjà la marge de découpe de 5 mm. Ne placez aucun

élément important de la photo dans cette zone car elle sera coupée. Malgré la précision des guillotines, la coupe

peut légèrement dévier.

Twinkle Collection TK400 TK401

20x20 8x8” ✔ ✔
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https://faqs.koylab.com/fr/knowledgebase/category/koy-design-it
https://www.pixellu.com/smartalbums/
https://www.fundydesigner.com/
https://www.stompsoftware.com/albumstomp2-features/
https://koylab.com/fr

