
Garten
Pour réduire le stress quotidien du travail, de plus en plus de personnes sont en 

quête de nature et d’un havre de paix. Il s’agit généralement d’un jardin, d’un 

balcon ou d’une terrasse sur le toit. Avec Garten Extra, nous fournissons une 

source d’inspiration supplémentaire pour ce salon en plein air.



Date de parution

Extra Parution Clôture des 
annonces

Délai de 
livraison du 

matériel

Garten 11.03.2023 23.02.2023 01.03.2023

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 centre du cahier)
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.

Nos lectrices et lecteurs trouveront les meilleurs gadgets et équipements les plus récents, des sujets relatifs aux services et de 

l’inspiration autour de l’entretien et de la conception de leur propre «oasis de verdure». Ils découvriront aussi dans le hors-série de 

Garten de Blick des instructions pratiques pour le bricolage et bien plus encore. Notre supplément incite à la créativité, à la 

conception et à l’artisanat. De plus, c’est un excellent guide pour toutes les questions de la maison et du jardin.

Dans la même lignée: devenez sponsor à 360° de notre environnement de jardin rafraîchissant «Blick cultive de nouveaux hobbies». 

Ensemble, nous allons susciter l’enthousiasme et la créativité de notre public avec des contenus divertissants, instructifs et 

innovants.

Blick Garten 2023

Chiffres

Forme/publication Papier journal/Broadsheet

Distribution En supplément dans Blick

à l’OFFA de Saint-Gall

Format du magazine 320 x 470 mm

Tirage diffusé 83 626 exemplaires

Lectorat 301 000 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.


