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Si les zones à risques ne sont pas
respectées, des éléments importants risquent d’être coupés ou
déformés :

Le fichier est prêt à être envoyé
pour contrôle, avant impression :
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"Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur,
adipisci velit [...]", (soit : « Il n'existe personne
qui aime la souffrance pour elle-même, ni qui la
recherche ni qui la veuille pour ce qu'elle est...
»). Un Lorem ipsum typique donnant à peu de
choses près ceci : "Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim
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