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Garten (Jardin)
Édition spéciale Blick

Les derniers et meilleurs gadgets et appareils, des sujets pleins de 
conseils et d’inspiration pour concevoir et entretenir sa propre 
«oasis verte», ainsi que d’excellentes instructions de bricolage 
«DIY» – nos lectrices et lecteurs trouveront tout cela et bien plus 
encore dans le numéro spécial «Garten» de Blick.

Notre édition spéciale encourage à être créatif, à concevoir soi-
même et à se mettre au travail – par ailleurs, c’est un excellent 
guide pour tout ce qui concerne la maison et le jardin.

Source: MACH Basic 2021-2, bulletin de diffusion REMP 2021

Participez à notre numéro spécial «Garten» et attirez 
l’attention de votre groupe cible sur votre marque. 
Ensemble, nous allons réveiller en lui le plaisir du 
jardinage et lui donner envie de vivre dans et avec la 
nature.

Cliquez ici pour découvrir
un numéro complet.
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https://issuu.com/ringier-brandstudio/docs/blick_garten_202103
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Format de page Zone de saisie en mm
Prix en CHF brut,

noir et blanc ou 4 couleurs

1/1 page 290 x 440 26 200 

2/1 panorama (pas de page 
centrale)

610 x 440 49 800

Quatrième de couverture 290 x 440 31 440

1/2 page, portrait 143 x 440 19 300

1/2 page, paysage 290 x 218 19 300

1/4 de page, portrait 143 x 218 11 300

Détails de la production

Tarifs publicitaires valables à partir du 1er janvier 2022; tous les prix bruts en CHF, commission d’agence/RACHA 5%, plus 7,7% de TVA.
Les conditions générales disponibles sur www.ringier-advertising.ch s’appliquent.

Contact

Ringier Advertising

Flurstrasse 55, 8048 Zurich, Suisse

Blick Group

E-mail: salesblick@ringier.ch

Téléphone: +41 44 259 89 42

Livraison de matériel imprimé

blick-prod@ringier.ch

19 mars 
Blick

11 mars
Date limite pour la 

copie

3 mars
Date limite pour la 

publicité

D’autres formats sont disponibles sur demande.
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