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Equilibre entre la photographie et 
la tétiêre, mise en avant brèves des 
différentes rubriques du magazine. 

Tissu bleu sur le dos et la couver-
ture qui ajoute un côté atypique et 
orginal à la production. 

COUVERTURERECHERCHES MAQUETTES.
PRÉCONISATION.
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Format pratique, élégant
et tout en longueur. 

FORMAT &
GRILLES.

275 x 205

280 x 210                

                           
      300 x 225

1.5

2

1.5

4

2 ou 3 colonnes
Coupe en 4 colonnes à 
l’italienne.

Le blanc de tête est imposant
il laisse respirer la mise en page
tandis que le blanc de pied est 
proportionnelle.

RECHERCHES MAQUETTES.
PRÉCONISATION.
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TEXTE DE 
LABEUR

RECHERCHES MAQUETTES.
PRÉCONISATION

t foraella ni ina, quod diessediem, 
et imihin ta nonventelus aciem-
none contiae fectus nerbis, qua pote 
consullabem ia demum teres ne 
actorae quidem ponvocta, no. Erfe-
cemplin sidetodium nihicae ignos 
possi publibus ate coratilisti, C. Bem, 
ficiem ignost isse iam cum tenitam 
ne auceres! Sigilicave, que firmihi 
Lore ratque optaturia dolori si dis aut 
quiates sitaque si volorest, cuptatem 
faceptias sero mos eos di as aliqua-
tiust quas sinum, sam ent quatur?
Hendunt la susam quate ex eost re-
mos mo et odio. Nis alignam aut quo 
to vent. Luptios ut estio torestiberum 
etum qui nos et alistis sitatendae. Uga. 
Itatur aut vellessite doluptias illuptat 
et dendam quatur? Solorep errovid 
ut reprovitiatiAximenisquo tem quati 
auta nihictur sendestis et at est, ut

t foraella ni ina, quod diesse-
diem, et imihin ta nonventelus 
aciemnone contiae fectus nerbis, 
qua pote consullabem ia demum 
teres ne actorae quidem ponvoc-
ta, no. Erfecemplin sidetodium 
nihicae ignos possi publibus ate 
coratilisti, C. Bem, ficiem ignost 
isse iam cum tenitam ne auceres! 
Sigilicave, que firmihi Lore ratque 
optaturia dolori si dis aut quiates 
sitaque si volorest, cuptatem 
faceptias sero mos eos di as 
aliquatiust quas sinum, sam ent 
quatur?
Hendunt la susam quate ex eost 
remos mo et odio. Nis alignam

t foraella ni ina, quod diessediem, et imi-
hin ta nonventelus aciemnone contiae 
fectus nerbis, qua pote consullabem ia 
demum teres ne actorae quidem ponvoc-
ta, no. Erfecemplin sidetodium nihicae 
ignos possi publibus ate coratilisti, C. 
Bem, ficiem ignost isse iam cum tenitam 
ne auceres! Sigilicave, que firmihi Lore 
ratque optaturia dolori si dis aut quiates 
sitaque si volorest, cuptatem faceptias 
sero mos eos di as aliquatiust quas si-
num, sam ent quatur?
Hendunt la susam quate ex eost remos 
mo et odio. Nis alignam aut quo to vent. 
Luptios ut estio torestiberum etum qui 
nos et alistis sitatendae. Uga. Itatur aut 
vellessite doluptias illuptat et dendam 

Baskerville : 11 pt
Interlignage : 13 pt 

Futura, Medium : 12 pt
Interlignage : 15 pt 

Museo Slab, 100 : 10 pt
Interlignage : 12 pt 

LE CHOIX D’UNE MÉCANE
La Museo Slab est une mécane conçue 
par Jos Buivenga. Les mécanes vont 
renvoyées une dimenssion 
artistique et intellectuelle. Teintée 
musicalement puisqu’affilié à des 
labels de Jazz, elle fait écho à l’univers 
du mook. Ses empattement larges et 
carrés et son peu de contraste entre les 
pleins et les déliés permettent une 
lecture agréable.
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FEUILLE
DE STYLE.

RECHERCHES MAQUETTES.
PRÉCONISATION

FOLIO - 
Museo Slab, 700
11 pt.

MISE EN EXERGUE - 
Gotham Bold Italic,
12 pt.

TITRE - 
Gotham Bold, 
24 pt.

CHAPEAU - 
Museo Slab, 700
13 pt.

INTERTITRE -
Museo Slab, 900
10 pt

QR Code
Aspect au web
rapidement.
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COMPOSITION
MISE EN PAGE.

Un bandeau est greffé au 
sommaire, il permet de 
créer un lien tactile supplé-
mentaire avec le web. Dans 
le sommaire on retrouve 
les QR code correspondant 
aux articles. 

RECHERCHES MAQUETTES.
PRÉCONISATION

CROQUIS
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COMPOSITION
MISE EN PAGE.

Les dossiers commencent 
par une page type amenant le 
lecteur à choisir le type d’ar-
ticles ou de lectures

Les rubriques se distinguent 
par un code couleur. 

La mise en page est rythmé 
et asymétrique.

RECHERCHES MAQUETTES.
PRÉCONISATION


