
_Cadeaux
Formats et tarifs

Formats Dimensions Couleur Tarifs

Pavé de UNE 
+10’000 affichages en rectangle 
ROS (même jour que la parution 
print)

Parution Print uniquement 

143 x 60 mm 
300 x 250 px 

143 x 60 mm 

Quadri
RVB

Quadri 

CHF 1’050.-

CHF 840.-

¼ de page 142 x 218 mm ou 289 x 108 mm Noir-blanc
Quadri 

CHF 1’510.-
CHF 2’600.-

1/8 de page 142 x 108 mm ou 289 x 53 mm 
ou 112 x 123mm

Noir-blanc
Quadri

CHF 795.-
CHF 1’310.-

Publireportage Publireportage de votre article vedette 
par un rédacteur publicitaire Quadri CHF 770.-

Annonces au mm
Hauteurs min. : 30 mm pour 1 colonne, 
20 mm dès 2 col.
Format couleur : min. 200 mm

Noir-blanc 
Quadri

CHF 1.48
CHF 2.43

Rabais contrats valables, hors TVA 



_Cadeaux
Offre spéciale 

Insérez votre annonce dans le cahier Cadeaux du 1er décembre

+

Payez votre 2e annonce en bons d’achats
(annonce à paraître entre le 7 novembre et le 10 novembre dans Le Nouvelliste).
Ces bons seront ensuite proposés à moitié prix le 23 novembre
sur le site cadeaux.lenouvelliste.ch)

Conditions
Annonce payable en bons cadeaux jusqu’à concurrence de la valeur de la 1ère annonce, le solde étant facturé. Montant 
minimum des bons: CHF 100.- arrondis aux CHF 50.- les plus proches.
Les bons d’achats sont émis et envoyés par Le Nouvelliste.

https://cadeaux.lenouvelliste.ch/


_Cadeaux
Offre combi Beauté | Bien-être

Insérez votre annonce dans la page Beauté | Bien-être du 30 novembre 

+

Payez votre 2e annonce en bons d’achats dans le Cahier Cadeaux
Ces bons seront ensuite proposés à moitié prix le 23 novembre
sur le site cadeaux.lenouvelliste.ch)

Conditions
Annonce payable en bons cadeaux jusqu’à concurrence de la valeur de la 1ère annonce, le solde étant facturé. Montant 
minimum des bons: CHF 100.- arrondis aux CHF 50.- les plus proches.
Les bons d’achats sont émis et envoyés par Le Nouvelliste.

Offre hors contrat

https://cadeaux.lenouvelliste.ch/

