
_Habitat
Formats et tarifs Magazine

Formats Dimensions Prix

Double-page 450x297 mm +3 mm et traits de coupe 7’000.-

Page 225x297 mm +3 mm et traits de coupe

5’900.-
5’200.-
5’000.-
4’300.-

4e de couverture
2e de couverture
3e de couverture
page intérieure

Page publireportage rédaction et mise en page comprises 4’100.- au lieu de 4’900.-

½ page sous-texte 182x126 mm ou 88x257 mm 2’900.-

½ page en page publicitaire 182x126 mm ou 88x257 mm 2’500.-

¼ page sous-texte 182x60 mm 1’800.-

¼ page en page publicitaire 182x60 mm ou 88x126 mm 1’200.-

Tarifs hors contrat, hors TVA
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Formats et tarifs Pages thématiques

Tarifs hors contrat, hors TVA

Formats Dimensions Prix

½ page couleur 289x218 mm 5’170.-

¼ page couleur 289x108 mm ou 142x218 mm 2’600.-

1/8 page 142x108 mm 1’310.-

1/16 page 142x53 mm 655.-
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Combinaisons

Combinaisons Rabais

1 magazine + 1 page ou 2 magazines ou 2 pages 10 %

2 magazines + 1 page ou 1 magazine + 2 pages ou 4 pages 15 %

2 magazines + 2 pages ou 1 magazine + 3 pages ou 6 pages 20 %

2 magazines + 4 pages ou 1 magazine + 5 pages ou 8 pages 25 %

2 magazines + 8 pages 30 %

Conditions
Rabais applicables durant l’année 2022 uniquement, hors contrat.
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Formats et tarifs Magazine en édition Suisse romande

Formats Dimensions Prix

Double-page 450x297 mm +3 mm et traits de coupe 15’375.-

Page 225x297 mm +3 mm et traits de coupe

12’375.-
10’492.50
9’967.50
8’925.-

4e de couverture
2e de couverture
3e de couverture
page intérieure

Page publireportage rédaction et mise en page comprises 8’550.- au lieu de 11’400.-

½ page sous-texte 182x126 mm ou 88x257 mm 6’037.50

½ page en page publicitaire 182x126 mm ou 88x257 mm 4’800.-

¼ page sous-texte 182x60 mm 3’375.-

¼ page en page publicitaire 182x60 mm ou 88x126 mm 2’407.50

Tarifs hors contrat, hors TVA


