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Caractéristique.
Trendmagazin Küche & Bad:
• Les nouvelles tendances dans
les cuisines et les salles de bains
• Les programmes actuels sur
le marché
• Equipement placard de ménage
et blanchisserie
• Design et Lifestyle dans la
cuisine et la salle de bains
Tendances Cuisine & Salles de bain est un
magazine annuel de la maison d’édition
Etzel. il passe en revue les programmes
d’ameublement les plus récents et offre de
nombreux conseils pratiques. La parution
étant toujours étroitement liée aux dates
des Salons tendances, le magazine reflète

les modes les plus actuelles en matière
d‘aménagement de cuisine et de salle de
bains, tout comme les innovations dans
le domaine des matériaux et des technologies. Le magzine «TRENDMAGAZIN
KÜCHE & BAD» paraît à 21‘800 exemplaires et s’est établi depuis plus de dix ans
comme un média d’informations décisif
grâce à son contenu particulièrement actuel qui, pendant une année entière, parvient jusqu’au grouble cible des architectes,
maîtres d’ouvrage et propriétaires via différents canaux de distribution.
L’édition du «Trendmagazin Küche & Bad»
fera une grande place au rédactionnel
et offrira des informations d’arrière-plan.
Appareils de cuisine ou équipements

pratiques pour le placard de ménage,
la nouvelle génération d’appareils pour
la blanchisserie, rien ne manquera. Le
magazine traitera également de certains
thèmes comme, entre autres, les radiateurs spéciaux pour la salle de bains ou les
détails de conception pour un accès fauteuils roulants et la sécurité des enfants.
La cuisine aura sa place dans la première partie de la publication. Et lorsque le
lecteur tournera le magazine, il trouvera
non pas la dernière page mais la page de
couverture de la partie Salles de bain.
S’ensuivent les articles à ce sujet qui constituent environ 50% de la partie rédactionnelle!

Contenu & thèmes
Cuisines & appareils

Salles de bains

Reportages sur les cuisines et l‘art de cuisiner

Reportages sur les bains et la culture des bains

Les nouvelles cuisines
– Nouveautés Eurocucina Milan 2016
– Actualités et tendances

Les nouvelles salles de bains
– Nouveautés Eurobagno Milan 2016
– Actualités et tendances

Organisation des cuisines
– Rangements
– Aménagements intérieurs

Matières et matériaux
– Les nouveautés du marché
Les nouveaux équipements
– Robinets
– Les radiateurs de salles de bains et les accessoires

Matières et matériaux
– Les nouveautés du marché
Les nouveaux aménagements
– Les nouvelles technologies de cuisson et de réfrigération
– Les petits électroménagers et les accessoires
– Les éviers et la robinetterie
La planification
– Informations, Nouveautés produits

Planification
– Informations, Nouveautés produits
Salle utilitaire
– Machines à laver
– Sèche-linge
– Idées pour la planification

Tirage
Tirage:

21‘800 exemplaires

Les Promotions sont distribuées par tous les grands kiosques en Suisse. En outre, les intéressés peuvent recevoir ce supplément grâce à des
coupons placés dans les plus grands magazines de construction et d’architecture en Suisse.
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Tarifs des annonces
1/1 page 4c

Fr. 7’300.–

199 mm x 278 mm (miroir de page)
225 mm x 297 mm (+ coupe)

3/4 page 4c

Fr. 6’100.–

184 mm x 205 mm (en largeur)
132 mm x 278 mm (en hauteur)

2/3 page 4c

Fr. 5’650.–

184 mm x 186 mm (en largeur)
122 mm x 278 mm (en hauteur)

1/2 page 4c

Fr. 3’950.–

184 mm x 137 mm (en largeur)
90 mm x 278 mm (en hauteur)

1/3 page 4c

Fr. 3’050.–

184 mm x 90 mm (en largeur)
60 mm x 278 mm (en hauteur)

1/4 page 4c

Fr. 2’100.–

184 mm x 66 mm (en largeur)
90 mm x 137 mm (en hauteur)

2éme page de couv. Cuisines 4c
2éme page de couv. Salles de bains 4c

Fr. 9’350.–
Fr. 9’350.–

199 mm x 278 mm (miroir de page)
225 mm x 297 mm (+ coupe)
(coupe = 3 mm)

Tous les prix sont nets majorés de la TVA.

Annexes/Suppléments
Annexes/Suppléments
2 pages
Fr. 6’100.–
4 pages
Fr. 7’600.–

8 pages
16 pages

Fr. 9’700.–
Fr. 12’100.–

Les frais de port sont compris dans les prix.
Tarifs pour des prospectus plus importants
sur demande.

Pages doubles promotions
Les Pages Doubles Promotionnelles sont des
pages en couleurs, confectionnées par l’éditeur sur les instructions du client. Ces pages sont consacrées à un produit et ont un
caractère largement publicitaire. Appelées
«Promotions», le layout de ces pages est
adapté au concept de la revue (la maison
d’édition est donc propriétaire du copyright).
Il est possible d’insérer des logos. Ces pa-

ges de promotions sont placées à la suite de l’espace rédactionnel adapté. Sur
demande, nous proposons aux partenaires
commerciaux, aux revendeurs ainsi qu’aux
partenaires de notre client quinze exemplaires gratuits de la Promotion. Tout autre
exemplaire pourra être obtenu avec une
réduction d’environ 50%.

Tarif de publication:
2/1 page, 4 couleurs
Fr. 8’990.–.
1/1 page, 4 couleurs
Fr. 4’495.–.
Les frais de confection des documents
d’impression sont inclus dans le prix!
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Maisons d’édition et informations techniques
Etzel-Verlag AG
Knonauerstrasse 56
Postfach 266
CH-6330 Cham/ZG
Tél. +41 (0)41 785 50 85
Fax +41 (0)41 785 50 88
www.etzel-verlag.ch
info@etzel-verlag.ch

Date de parution:
Remise des documents:
Clôture des annonces:
Délai rédactionnel:

30.06.2016
25.05.2016
28.04.2016
21.04.2016

Format:

225 mm x 297 mm

Procédés d’impression: Offset, CTP
Documents d’impression: Données au format QuarkXpress sur CD ou par FTP ainsi que modèle
couleur. La création de documents d’impression est effectuée au coût de revient.

Interlocuteur
éditeur

Rédaction

Services des annonces
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