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Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

«Caminada. Das Magazin», produit en collaboration avec le célèbre chef Andreas 
Caminada, promeut une nouvelle conception du luxe. Celle-ci véhicule le sens des 
valeurs et des responsabilités ainsi que de la qualité sans se focaliser sur la quantité.

Caminada

L’art de vivre 
à l’état pur et 

réinventé: objectif 
qualité et durabilité



Advertising

Caractéristiques

«Caminada. Das Magazin» est un magazine exceptionnel, ayant fait l’objet d’un lancement particulièrement réussi, qui 
paraîtra de nouveau en 2023 avec deux autres éditions, le 2 juin et le 17 novembre 2023.

«Caminada» n’est pas un magazine gastronomique; il traite de l’art de vivre pur et revisité, dont les mots d’ordre sont 
qualité et durabilité! Nous rencontrons des chefs de renom, des producteurs, des vignerons, des stars du monde entier 
afin de proposer des portraits et des interviews exclusifs. Le magazine met l’accent sur un style de vie moderne. En ma-
tière de design, d’art et d’architecture. De voyages, de voitures et de golf. De montres, de bijoux et de mode.

Enfin et surtout, nous offrons à nos annonceurs l’accès à l’un des groupes cibles les plus attrayants grâce à une straté-
gie de distribution unique. En collaboration avec nos partenaires établis, qui envoient le magazine à leurs meilleurs 
clients, nous sommes présents dans les restaurants Gault Millau, les Swiss Deluxe Hotels, le SWISS/Edelweiss-Lounge 
ainsi qu’à de nombreux événements tels le que Man’s World, le Polo St. Moritz, le White Turf, différents food festivals, le 
festival de Jazz, le festival du film de Zurich, le festival de Lucerne et plus encore !

Montez à bord et réservez dès maintenant votre annonce dans les deux éditions !

Tirage d'impression: 100 000 exemplaires
Disponible en abonnement (2x par an) et en vente au numéro

En ligne
La distribution numérique se fait via les réseaux sociaux (surtout 
Instagram) et une newsletter mensuelle. Le site de Caminada
(andreascaminada.ch) sert de destination numérique du magazine.

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023; tous les prix 
sont donnés en CHF brut, CC/RACHA 15%, hors TVA de 7,7%. 
Les conditions générales de vente en vigueur sont consultables 
sur www.ringier-advertising.ch/fr.

Tarifs publicitaires
Format Franc-bord * Prix brut CHF

2/1 page panorama 420 x 282 mm 29 000

3e de couverture 210 x 282 mm 17 500

4e de couverture 210 x 282 mm 19 500

1/1 page 210 x 282 mm 16 500

Autres formats sur demande
* Pour le format franc bord, il faut compter 5 mm sur les 4 côtés pour 
le rognage. Les textes et illustrations qui ne doivent pas être rognés 
sont à placer au minimum 8 mm à l’intérieur du format franc bord.

Dates de parution 2023
Magazine Publication Clôture des annonces

Caminada 1 02.06.2023 05.05.2023

Caminada 2 17.11.2023 20.10.2023

Groupe cible
Hommes et femmes. Bénéficiant d’une bonne
rémunération. Vivant en ville.
35 ans et plus. Education supérieure. 
Intéressé(e) par la haute gastronomie, l’art, la culture, 
le design, l’architecture, l’économie et l’art de vivre

Thèmes et rubriques
LES POINTS FORTS
Liens, actualités et outils en lien avec la cuisine, la cave, la culture 
et l’art de vivre. Une mise en scène généreuse et pleine de style.

MASTERCLASS
Andreas Caminada présente des recettes surprenantes, à réaliser 
sans attendre. Il nous parle de ses célèbres collègues mais aussi 
de ses péchés mignons. Nous n’oublions pas non plus de tester 
les dernières nouveautés gastronomiques.

TRENDSCOUTS
Dans chaque numéro, nous présentons 100 recommandations et 
adresses. Un peu de ci, un peu de ça. Tantôt Beuys, tantôt Berkel. 
Des pommes de terre de l’Albula. Une montre de luxe ou encore 
une cuisine de rêve. Un magazine plein de bons conseils.

WHAT TO WATCH
Notre magazine est empreint de la grande passion d’Andreas 
Caminada: l’art. Nous partons à la rencontre de personnes 
passionnantes, dotées d’un incroyable bagage artistique dont 
elles témoignent avec enthousiasme, aussi bien sous forme 
d’une collection d’art que d’architecture, de photographie ou des 
nombreuses autres facettes qu’offre ce vaste domaine.

Newsletter «GaultMillau»
Envoi: 1x par semaine, dimanche
Abonnés: plus de 42 000 en Suisse alémanique 
et 11 749 en Suisse romande

Formats publicitaires: image/texte ou bannière

Prix:
CHF 6 000.– Suisse alémanique
CHF 1 700.– Suisse romande

Contact
Ringier Advertising

Susanne Jerne, susanne.jerne@ringier.ch 
Tél.: +41 58 909 98 24

Livraison du matériel d'impression
anzeigen-prod@ringier.ch


