
Pop Up Wall 5 ft.  x 7.5 ft.

Mur publicitaire pliant  5 ft.  x 7.5 ft.
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Dotted line indicates bleed
• Blue 12" wide and 60" wide rectangles indicate safe areas of front and sides
• Black 2" wide rectangles indicate hook and loop fastener wrap around behind the wall frame (treat like a bleed)

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La ligne pointillée indique un saignement
• Les rectangles bleus de 12 po. de large et 60 po. de large indiquent les zones sûres de l'avant et des côtés
• Les rectangles noirs de 2 po. de large indiquent que les fermetures autoagrippantes s'enroulent derrière le cadre mural (traiter comme un fond perdu)



Pop Up Wall 7.5 ft.  x 7.5 ft.

Mur publicitaire pliant  7.5  ft.  x 7.5 ft
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12" 2"2"

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Dotted line indicates bleed
• Blue 12" wide and 89" wide rectangles indicate safe areas of front and sides
• Black 2" wide rectangles indicate hook and loop fastener wrap around behind the wall frame (treat like a bleed)

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La ligne pointillée indique un saignement
• Les rectangles bleus de 12 po. de large et 89 po. de large indiquent les zones sûres de l'avant et des côtés
• Les rectangles noirs de 2 po. de large indiquent que les fermetures autoagrippantes s'enroulent derrière le cadre mural (traiter comme un fond perdu)
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Pop Up Wall 10 ft.  x 7.5 ft.

Mur publicitaire pliant  10  ft.  x 7.5 ft

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Dotted line indicates bleed
• Blue 12" wide and 118.5" wide rectangles indicate safe areas of front and sides
• Black 2" wide rectangles indicate hook and loop fastener wrap around behind the wall frame (treat like a bleed)

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La ligne pointillée indique un saignement
• Les rectangles bleus de 12 po. de large et 118.5 po. de large indiquent les zones sûres de l'avant et des côtés
• Les rectangles noirs de 2 po. de large indiquent que les fermetures autoagrippantes s'enroulent derrière le cadre mural (traiter comme un fond perdu)
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