Enveloppes, quel format !
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S'y retrouver dans
le format
des enveloppes

Il existe plusieurs types d'enveloppes à courrier selon les caractères suivants :
- présence ou non d'une fenêtre permettant de laisser apparaître une zone précise du
courrier, en général l'adresse postale du destinataire ;
- présence ou non de soufflets, permettant à l'enveloppe de contenir des documents de
grande épaisseur ;
- la taille ou le format de l'enveloppe est liée au format de papier le plus souvent désormais
ceux de la norme internationale ISO 216.
- Ainsi pour une feuille au format A4, A5, etc. correspond une enveloppe au format C4,
C5,... :
- le format C4 (22,9 x 32,4 cm) est destiné à contenir une feuille A4 (21 x 29,7 cm),
- le format C5 (16,2 x 22,9 cm) est adapté à une feuille A5 (soit un A4 plié en deux),
- le format C6 (11,4 x 16,2 cm) pour une feuille A6 (un A4 plié en quatre),
- le format DL (11 x 22 cm) accueille un A4 plié en trois en accordéon. Ce format est le
plus utilisé au monde. Il est aussi appelé C6/5. Toutefois ce format est en train d'être supplanté
par le C5/6, qui est légèrement plus grand (114 x 229 mm).
- enveloppe pour carte de visite... ;
- il existe aussi les formats B. Le format B est un format intermédiaire, il est étroitement lié
au format A et C. Le format Bn se trouve entre le format An et A(n-1). Par exemple un B4 (250
x 353 mm) est entre le A4 (210 x 297 mm) et le A3 (297 x 420 mm). Une lettre A4 pourra donc
tenir dans une enveloppe C4, qui elle-même pourra être mise dans une enveloppe B4.
L'enveloppe B4 peut donc contenir des documents plus épais ou reliés.
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Sources : Wikipédia et Canon.fr
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