
RÉALISER
UN VERNIS SÉLECTIF
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 Qu'est-ce qu'un vernis sélectif ?

Le vernis sélectif vous permet de mettre en surbrillance certaines zones 
de vos cartes, plaquettes ou couvertures, donnant ainsi à vos documents 
un aspect qualitatif. Il peut s’agir aussi bien de votre logo que de photos 
ou des textes.

 Contraintes techniques à respecter

b   Vous devez nous fournir deux fichiers :
-  un premier fichier PDF contenant votre maquette.
-  un second fichier PDF contenant uniquement le vernis sélectif.

b  Les éléments en vernis sélectif doivent être des tracés réalisés dans  
InDesign ou importés depuis Illustrator (ne pas insérer d'éléments 
pixellisés importés depuis Photoshop au format jpg par exemple). 

b  Tous les éléments en vernis sélectif doivent être en noir 100% : ne pas 
utiliser de tramé, ne pas utiliser de noir quadri ni de couleur.

b  Utilisez des polices de caractère au minimum en corps de 6 points et 
évitez les polices light.

b  Les polices de caractère doivent être vectorisées. 

b  Utilisez un système de calques dans votre document, afin que le  
fichier avec les aplats noirs se superpose parfaitement avec la zone à 
vernir (d’où l’utilisation d’outils PAO adaptés). 

b  Evitez les zones de rainage, du moins garder au minimum 3-4 mm de 
marge autour du rainage.

 Préparation des fichiers

Pour une impression avec un vernis sélectif, vous devez simuler les  
emplacements exacts où le vernis sélectif sera appliqué. 

Vos éléments en vernis sélectif doivent venir se superposer parfaitement 
sur votre maquette.
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Exemple avec une carte de visite format 85 x 55 mm :

Je veux un vernis sélectif sur le logo et le nom du responsable
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Pour cela, je duplique les éléments à vernir sur un calque appelé 
« vernis », puis, à partir de ce calque seul, je crée un deuxième 

document PDF 100 % noir.
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