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Revue suisse à forte audience
avec un tirage de 80’000 ex.
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Caractéristiques
L’histoire du succès de
MAISONS ET AMBIANCES se poursuit!
Depuis 1990, la revue MAISONS ET AMBIANCES est publiée en
Suisse romande. Grâce à la conception réussie en lien avec
l’édition alémanique RAUM UND WOHNEN, MAISONS ET
AMBIANCES s’est rapidement établie en Suisse romande et
figure aujourd’hui parmi les principales publications de sa
catégorie.
Depuis 2016, la marque MAISONS ET AMBIANCES se voit renforcée par un média à audience extrêmement forte sur papier
journal amélioré de haute valeur, au format tabloïd, intitulé
MAISONS D’AUJOURD’HUI. Le concept de distribution prévoit
un tirage de 80’000 exemplaires pour la Suisse romande. Le volume de cette revue compte ici max. 56 pages. Les exemplaires
seront pour l’essentiel distribués au groupe cible des propriétaires de maisons, et cela pendant la période la plus favorable
pour vous du point de vue publicitaire, à savoir fin avril.

Chaque version exploite vos points forts: la version ultra-brillante MAISONS ET AMBIANCES présente des maisons de manière
attrayante dans des reportages de plusieurs pages et devient
ainsi une source d’inspiration, que l’on reprendra toujours en
mains avec plaisir. La version en ligne marque des points grâce
à une actualité inégalée et à de nombreuses prestations de service. Le journal tabloïd atteint un groupe cible de propriétaires
de maison qui s’intéressent en premier lieu à la rénovation et
dont l’expérience prouve qu’ils investissent davantage dans
une transformation que dans une nouvelle construction. Procurez-vous donc un des emplacements limités dans MAISONS
D’AUJOURD’HUI!

Thèmes

Interlocuteurs
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Edition et gestion des annonces
Etzel-Verlag AG
Knonauerstrasse 56
CH-6330 Cham/ZG
Tel. +41 (0)41 785 50 85
www.etzel-verlag.ch

Tendances dans les cuisines 2019
Tendances dans les salles de bains 2019
Economiser de l’énergie grâce à un chauffage efficient
Assainissement des fenêtres
Revêtements de sol
Idées d’assainissement de fenêtres
Idées pour le jardin

Rédaction
Regula Heck – regula.heck@etzel-verlag.ch

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

07.02.2019
14.02.2019
14.03.2019
18.04.2019

Services des annonces
GB-Marketing d’espaces publicitaires sàrl
4, Rue de l’Industrie
C.P. 267
CH-1020 Renens
Tél.: +41 (0)21 634 44 24
info@gb-marketing.ch
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Prix

Données technique

Format
Brut
		
		
1/1 page
2e page couverture
4e page couverture
1/2 page
1/4 page

Clients repris de
MAISONS ET AMBIANCES
net/net 70%

12'800.–
14'100.–
15'500.–
9'800.–
6'900.–

8'960.–
9'870.–
10'850.–
6'860.–
4'830.–

Emplacement spécial: +10%
Tous les prix s’entendent hors TVA / FE = 10%

Documents imprimés
Formats de données: InDesign, QuarkXPress, Illustrator,
Photoshop et pour les fichiers PDF Acrobat ou PDF/X-3.
Ajouter toutes les polices. Couleurs définies comme CMYK.
Résolution des images 300 dpi.
Annonces francs-bords plus 4 mm de débord.
Livraison des données: FTP ou par e-mail à l’administration
des annonces avec épreuve couleur définitive.
La production/le remaniement des documents imprimés sont
facturés au prix de revient.

Formats

1/1 page

Largeur 184 mm
Hauteur 278 mm

1/4 page horiz.

1/1 page francs-b.
Largeur 210 mm*
Hauteur 297 mm*

1/2 page horiz.

Largeur 184 mm
Hauteur 137 mm
francs-bords
Largeur 210 mm*
Hauteur 146 mm*

1/2 page vert.

Largeur 90 mm
Hauteur 278 mm
Largeur 103 mm*
Hauteur 297 mm*

1/4 page vert.

Largeur 184 mm Largeur 90 mm
Hauteur 66 mm
Hauteur 137 mm
francs-bords
Largeur 210 mm*
Hauteur 75 mm*

Tirage: 80’000 exemplaires, max. 56 pages
Format: 210x297 + 4 mm de débord
Impression: rotative offset, grille de 48
Papier: papier journal amélioré 60 g/m²
Photos: GCR solide, la couverture de surface totale
ne doit pas dépasser les 240%, max. Black 85%
Augmentation de points: Impression de journaux
eurostandard 26%,
Profil ICC ISO-Newspaper 26V4

* Indications pour la coupe:
Prévoir 4 mm sur deux côtés
(en-haut et en-bas)
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Couverture à 360º dans la
branche suisse romande de la construction
et de l’habitation!
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2.18 | Mai – Juillet

CHF 8.50 | € 8.00

Tendances cuisines et bains 2018
Energie et chauffages Portes et fenêtres
Revêtements de sols Espaces verts

La maison du lac_32
Espaces verts_52 Les salons_72
Aqua Suisse Award_46

En largeur: avec 80’000 exemplaires,
l’édition annuelle produite sur journal
tabloïd de grande qualité s'adresse
directement au groupe cible des
propriétaires de maison en Suisse
romande.

En profondeur: MAISONS ET AMBIANCES
en tant que magazine de luxe relaie cinq
fois par an une architecture de grande
qualité, montre les développements dans
le secteur bain et cuisine et informe au
sujet des toutes nouvelles tendances en
matière d’aménagement.

www.maisons-et-ambiances.ch présente les tout
nouveaux produits, manifestations et événements
d’actualités.

