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12 COUTEAUX/FOURCHETTES/CUILLÈRES
LONGUEUR : 16,5 cm-6,5 po
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12 KNIVES/FORKS/SPOONS
LENGTH: 16.5 cm-6.5 in
WIDTH: 2.5 cm-0.98 in

Clients : veuillez réviser ce dessin-clé de façon approfondie avant de donner votre approbation finale. Pigeon Brands fait tous les efforts raisonnables pour s’assurer que ce dessin-clé ne contient pas d’erreurs. Une fois que le client a
donné l’approbation finale pour ce dessin-clé, la responsabilité de Pigeon Brands quant aux erreurs et aux omissions se limite au remplacement des fichiers des dessins-clés que Pigeon Brands avait le mandat de préparer. Le fournisseur
de prépresse et/ou l’imprimeur seront responsables de vérifier toutes les spécifications techniques/mécaniques avant de produire les plaques ou les cylindres. Toutes les modifications apportées dans le but de répondre aux contraintes
de la production imprimée devront être soumises au client et/ou à Pigeon Brands pour approbation. Ce dessin-clé a été réalisé à 100 % du format final et toutes les images incluses dans ce dessin-clé sont en haute résolution, à moins
d’indication contraire. Ce dessin-clé ne contient pas de « trapping ». Tous les « trappings »/surimpressions devront être appliqués à la préimpression. Les couleurs de cette épreuve ne doivent pas être considérées comme étant exactes, 6.4 mm
à moins d’indication contraire. Note : les polices de caractères envoyées avec ce dessin-clé ont seulement pour but de faciliter la préimpression. En cas de modification de texte, l’intervenant doit posséder sa propre licence pour les polices
de caractères. Notre usage des polices est conforme à notre licence octroyée par le propriétaire de la police. La mise à disposition des polices ne constitue en aucun cas un transfert des licences de ces polices.
Clients, please proofread artwork thoroughly before providing final approval. Pigeon Brands makes every reasonable effort to ensure this artwork is error-free. Once final approval of this artwork has been provided by client, Pigeon Brands’
liability for any errors or omissions in this artwork is limited solely to replacing the artwork file(s) which Pigeon Brands was mandated to prepare. Pre-press and/or printers will be responsible for verifying all technical/mechanical 9.5 mm
specifications, before plates/cylinders are generated. Any modifications to accommodate print production requirements must be submitted to client and/or Pigeon Brands for approval. This production artwork has been prepared size-as
at 100%. All placed images in this artwork are high-resolution, unless otherwise specified. This artwork contains no trapping. All trapping/overprints to be applied by pre-press. This proof should not be considered colour accurate, unless
otherwise specified. Note: fonts sent with this artwork, are solely intended to facilitate pre-press. Should additional text modifications be required, the receiving party is required to possess its own licence of the fonts. Our use of the font
software is done so under licence from the owner of the fonts. We do not have the authority to grant a transfer of ownership or sublicence, and no such transfer or sublicence is effected hereby.
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