
Grill
Faites partie de notre Grill Extra et attirez l’attention de votre groupe cible sur 

votre marque. Nous motivons et encourageons nos lecteurs à expérimenter les 

grillades et à explorer de nouvelles recettes !



Prix

Format de page Surface d’impression
en mm

Prix en CHF
nb ou 4c

1/1 page 290 x 440 26 200

2/1 Panorama (pas le 

cahier central)
610 x 440 49 800

4e de couverture 290 x 440 31 440

1/2 page en hauteur 143 x 440 19 300

1/2 page en largeur 290 x 218 19 300

1/4 page en hauteur 143 x 218 11 300

Autres formats sur demande.

Ces dernières années, le barbecue est devenu plus que jamais un mode 

de vie. Peu avant le début de l’été, nous mettons en lumière différents 

aspects sur le thème des grillades.

D’où vient cette fascination permanente, comment sont préparées nos 

grillades préférées, que pensent les spécialistes du sujet, quelles sont les 

dernières tendances? Des modèles, des recettes, mais aussi des faits 

moins connus. Le cahier est mis en scène de manière appropriée: 

appétissant, grillé, chaud sont les maîtres-mots.

Grill 2023

Date de parution

Extra Parution Clôture des 
annonces

Délai de 
livraison du 

matériel

Grill 15.04.2023 30.03.2023 05.04.2023

Chiffres

Forme/publication Papier journal/Broadsheet

Distribution En supplément dans Blick

Format du magazine 320 x 470 mm

Tirage diffusé 301 000 exemplaires

Lectorat 83 626 personnes dans

toute la Suisse

Portée 6% en Suisse alémanique

Résolution d’impression Bitmap 1200 dpi, niveaux

de gris et multicolore

300 dpi (pour trame de 48)

Format PDF, Tiff, EPS ou JPEG.

aucune image RGB, DCS 

ou OPI

Source: MACH Basic 2022-2

Contact

Ringier Advertising

salesblick@ringier.ch

+41 58 909 99 62

Livraison de matériel imprimé

blick-prod@ringier.ch

Conditions

Toutes les indications sont en CHF brut, CC/RACHA 5%, hors TVA de 7,7%. Sous 

réserve de modifications de prix. Les conditions générales de vente en vigueur 

sont consultables sur www.ringier-advertising.ch.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller avec nos offres 

attrayantes pour l’extension en ligne de l’environnement barbecue sur 

Blick.ch, les réseaux sociaux Blick et/ou Blick TV. Nous nous 

réjouissons également de planifier avec vous un cas 360° personnalisé, 

sur mesure pour votre marque.

Prolongation numérique


