
Santé
Soyez dans la première édition spéciale du SonntagsBlick exclusivement 

consacrée au thème de la santé – et positionnez votre marque dans un 

environnement optimal.

Votre annonce

dans l’édition

spéciale Santé du

SonntagsBlick



Date de parution

Extra Parution Clôture des 
annonces

Délai de livraison 
du matériel

Santé 15.10.2023 30.09.2023 04.10.2023

Le nouveau supplément «Santé» du SonntagsBlick se penche sur des 

sujets essentiels liés à la santé, tant physique que psychique. 

Traumatismes, bien-être, condition physique, alimentation, maladies, 

prévention, beauté, détente, etc.: la santé ne se limite pas à ce que l’on 

mange et à l’exercice.

Cette édition spéciale est divisée selon ses thèmes principaux, ce qui 

permet d’aborder les différents aspects de manière globale et 

approfondie, avec des conseils de spécialistes. Ce numéro acquiert ainsi 

une grande crédibilité et offre aux lectrices et lecteurs une profondeur 

thématique impossible à atteindre autrement.

L’édition spéciale donne aux lecteurs et lectrices plus d’informations et 

de conseils pour être à l’écoute de soi-même et de son corps.

Santé 2023

Chiffres

Format/publication Magazine/tabloïd

Distribution En supplément du 

SonntagsBlick

Format du magazine 210x282 mm

Tirage diffusé 101 002 exemplaires

Lectorat 351 000 personnes dans toute 

la Suisse

Portée 7% 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 du matériel d’impression

blick-prod@ringier.ch

Conditions

Toutes les indications sont en CHF brut, CC/RACHA 15%, 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 de la santé sur 

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

réjouissons également de planifier avec vous un projet 360°

personnalisé, sur mesure pour votre marque.

Prolongation numérique

Prix

Format de page Surface 
d’impression

en mm

Bordures 
en mm*

Prix en CHF
nb ou 4c

1/1 page 182 x 250 210 x 282 23 100

4e de couverture 182 x 250 210 x 282 28 900

1/2 page en hauteur 89 x 250 102 x 282 17 200

1/2 page en largeur 182 x 122 210 x 140 17 200

1/4 page en hauteur 89 x 122 - 10 250

1/4 page en largeur 182 x 58 210 x 73 10 250

Autres formats sur demande.
*+5 mm de rognage sur chacune des 4 pages pour les insertions 
franc-bord. 


