
VERNIS sélectif
Un petit manuel pour préparer rapidement et facilement 

votre document avec du vernis sélectif



Explication RAPIDE
Comment appliquer le vernis sélectif ?

Qu’est-ce que le vernis sélectif ?

Le vernis sélectif est un vernis brillant que vous pouvez appliquer sur la partie de votre choix dans votre 
mise en page. Ce que vous voyez dans l’image 1 et 2 est une carte de visite classique sans vernis sélectif. 
Dans ce petit manuel, nous allons voir comment symboliser le vernis sélectif dans votre mise en page. 

Image 1 - Carte recto Image 2 - Carte verso

De quoi avez-vous besoin ?

 Un logiciel de mise en page professionnel (Adobe InDesign par exemple).

 Une mise en page au format AI, EPS (Illustrator), PSD (Photoshop),  PDF ou INDD (InDesign).



Pourquoi “grossir” l’objet que je 
souhaite vernir ?

En cas de décalage, cela va permettre à 
votre objet d’être recouvert intégralement. 
Le décalage est inhérent à ce procédé 
d’impression et peut varier de +/- 2mm.

c’est facile !
Symboliser le vernis sélectif, c’est facile ! Suivez ces quelques instructions :

Image 3 - Forme du vernis à la place d’un logo 
Voir p.6 pour l’aperçu final

Image 3b- Forme du vernis couvrant un logo
Voir p.6 pour l’aperçu final

Dans cet exemple, nous utilisons le logiciel “Adobe InDesign CS5” pour appliquer le vernis sélectif sur le 
document. Pour les cartes de visite de la couverture, nous avons appliqué le vernis à la place de notre logo.

Ouvrez votre mise en page dans InDesign et 
sélectionnez l’objet sur lequel vous souhaitez 
appliquer le vernis sélectif.
(voir image 3)

Vernis à la place d’un logo
Sélectionnez  l’objet sur lequel vous souhaitez 
appliquer votre vernis sélectif puis appliquez 
la couleur SPOT-UV.

Vernis couvrant un logo
Sélectionnez et dupliquez l’objet sur lequel 
vous souhaitez appliquer votre vernis sélectif. 
Une fois l’objet dupliqué, ajoutez-y un contour 
de 2pts et appliquez la couleur SPOT-UV sur 
celui-ci (contour + fond) et repositionnez-le 
exactement par-dessus l’objet original.
(voir image 3b)

ÉTAPE 1



Quand vous avez cliqué sur “Nouvelle couleur” 
vous verrez apparaître l’écran suivant (voir Image 5).

Image 5 - “Nouvelle couleur” dans InDesign

Vous devez nommer votre nouvelle couleur: 
“SPOT-UV” en respectant la casse et le 
symbole “-“ comme vous pouvez le voir sur 
l’image 5.

Choisissez “Ton direct” depuis le menu “Type”.

Remplissez les valeurs CMJN comme ci-
dessous :

         Cyan : 2
         Magenta : 8
         Jaune : 82
         Noir : 0

Validez votre nuance en cliquant sur OK.

Votre vernis sélectif apparaitra donc en jaune à 
l’écran, mais cette couleur ne sera pas visible 
sur l’impression finale.

ÉTAPE 3

Il faut ensuite appliquer les bons réglages 
de couleur. Tout se passe dans le menu 
“Nuancier” en créant une “Nouvelle couleur”

Assurez-vous d’avoir bien sélectionné votre objet !

Si vous ne voyez pas la fenêtre comme sur l’Image 
4, vous devez l’afficher à l’aide du menu Fenêtre --> 
Couleur --> Nuancier

ÉTAPE 2

Image 4 - Nuancier



Maintenant vous devez mettre votre vernis 
sélectif en surimpression. Cette étape va 
permettre de rendre visible ce qui se trouve 
en dessous de votre vernis sélectif sur 
l’impression finale.

Comme vous pouvez le voir sur l’image 6, il 
suffit de cliquer sur Fenêtre--> Sortie--> Options 
d’objet.

Une nouvelle fenêtre s’affiche (Image 7). 
Sélectionnez l’objet en vernis sélectif et 
cliquez sur “Surimpression du fond” et 
“Surimpression du contour” si vous en avez. 

Le vernis sélectif est désormais en 
surimpression, ce qui veut dire que vous 
verrez apparaître ce qui est au-dessous.

Si vous avez des contours, pensez aussi à les mettre en 
surimpression.

ÉTAPE 4

Image 6 - “Options d’objet” dans InDesign

Image 7 - “Options d’objet - Surimpression du fond” dans InDesign

Image 8 - “Aperçu de la sortie” sur Acrobat

Vous pouvez désormais faire un PDF de votre 
document InDesign. Vérifiez ensuite, à l’aide 
d’Adobe Acrobat, que votre vernis sélectif 
s’appelle bien SPOT-UV.

Menu Outil --> Impression
Dans le menu qui s’est ouvert, allez dans Aperçu de 
la sortie --> Simuler la surimpression

Comme vous pouvez le voir dans l’Image 8, 
vous devez normalement avoir uniquement 
les couleurs Cyan, Magenta, Jaune et Noir, et 
la couleur SPOT-UV. 

Si vous décochez les couleurs CMJN, il ne doit 
rester que la couleur SPOT-UV symbolisant 
votre vernis sélectif. Si c’est bon pour vous, 
vous pouvez nous envoyer votre fichier.

ÉTAPE 5



Image 9 - Vernis à la place d’un logo
Aperçu du logo en temps qu’objet graphique 
en vernis UV sélectif transparent.

Image 9b - Vernis couvrant un logo
Aperçu d’un logo blanc couvert d’un vernis UV 
sélectif transparent.

fin !


