
3 ft. Non-Fitted Round Table Cover 36" Diameter Top Print with 27" Overhang

Nappe ronde non ajustée de 3 pi.  Impression de 36 po. de diamètre sur le dessus  avec juppe de 27 po.

• Outer black dotted line represents bleed line
• Blue dotted line represents table top

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu
• La ligne pointillée bleue représente le dessus de table

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
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27"

36"



• Outer black  line represents bleed line
• Blue line represents safe area
• La ligne noire extérieure représente la ligne de fond perdu
• La ligne bleue représente la zone sûre

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

32" Counter Height Fitted Round Table Cover  32" Diameter Top Print, 42.25" Overhang

Nappe de comptoir ronde ajustée de 32 po.   Impression sur le dessus de 32 po. de diamètre avec juppe de 42.25 po.

31" Safe Area
Zone sûre 31 po.

41.25" Safe Area
Zone sûre de 41.25 po.

101" Safe Area
Zone sûre 101 po.



• No bleed required
• Aucun fond perdu nécessaire

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

32" Counter Height Stretch Round Table Cover 32" Diameter Top Print, 42" Overhang

Nappe ronde extensible de comptoir de 32 po. Impression sur le dessus de 32 po. de diamètre avec juppe de 42 po.
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41.75"

24" 



5 ft. Non-Fitted Round Table Cover 60" Diameter Top Print with 19" Overhang

Nappe ronde non ajustée de 5 pi.  Impression sur le dessus de 60 po. de diamètre avec juppe de 19 po.

• Outer black dotted line represents bleed line
• Blue dotted line represents table top

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu
• La ligne pointillée bleue représente le dessus de table

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
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4 ft. Non-Fitted Round Table Cover 48" Diameter Top Print with 25" Overhang

Nappe ronde non ajustée de 4 pi.  4Impression sur le dessus de 48 po. de diamètre avec juppe de 25 po.

• Outer black dotted line represents bleed line
• Blue dotted line represents table top

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu
• La ligne pointillée bleue représente le dessus de table

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
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