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La rédactrice en chef

Silvia Binggeli 

Sa carrière de journaliste a commencé à la Schweizer 
Illustrierte, avant d’occuper différentes fonctions dont celui 
de rédactrice en chef au sein du magazine féminin annabelle.
Avant son retour à la rédaction de la SI en février 2022, elle 
a vécu six mois à New York où elle s’est formée dans le 
Storytelling digital. 

Elle est passionnée par les gens et leurs histoires.
En collaboration avec son équipe, elle souhaite renforcer 
l’ADN de la marque culte comme étant LE magazine people 
de Suisse, qui dresse chaque semaine le portrait de 
personnalités et de stars, présente des nouveaux talents et 
inspire avec des illustrations marquantes.

Depuis début novembre, la SI paraît dans une mise en page 
rafraichie, avec de nouvelles rubriques et une section 
Lifestyle enrichie avec des thèmes sur l’intérieur, l’horlogerie 
et le développement durable. La mode, la beauté, la 
gastronomie, les voyages et l’automobile restent des 
thématiques fortes. 
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«Style»
Le nouveau magazine de la Schweizer Illustrierte et de L’illustré

Parallèlement à la nouvelle mise en page des deux magazines, la 
partie lifestyle est revalorisée et enrichie. Aux thèmes existants 
comme la mode, la beauté, la gastronomie, le voyage ou le drive, 
s'ajoutent désormais l'intérieur, les montres, la durabilité et les 
accessoires.

Plus de

82% 
des lectrices et 

lecteurs 

s’intéressent à 

des sujets 

Lifestyle

Source : MACH Basic 2022-2, Suisse alémanique et romande. Lifestyle : intérêt pour la beauté, la mode, la gastronomie ou l'aménagement de leur intérieur.   

Prendre soin de soi et de chez soi à travers la décoration, la gastronomie, les voyages, le 
développement durable et acquérir des produits de qualité, sont des valeurs qui se sont renforcées 
au cours des deux dernières années liées aux restrictions de la crise sanitaire. 
Aucun titre en Suisse ne couvre plus ces thématiques à leurs justes valeurs. Nous prenons ainsi le 
relais avec une édition spéciale qui paraîtra trois fois par année, au printemps, en automne et lors du 
numéro de Noël. 



«Style»
Le nouveau magazine de la Schweizer Illustrierte et de L’illustré
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Source : MACH Basic 2022-2, Suisse alémanique et romande. Lifestyle : intérêt pour la beauté, la mode, la gastronomie ou l'aménagement de leur intérieur.   

D-CH 97‘310 

F-CH 87’000

exemplaires

Tirage

Parutions

Suisse alémanique
Printemps: 31.03.2023 
Automne: 29.09. 2023 

Noël: 17.11.2023

6.9% D-CH

18% F-CH

Portée Lectorat

D-CH 339‘000  
F-CH 299‘000 

Lectrices et lecteurs

Affinité

D-CH 110  
F-CH 104

84-100 pages de pur Lifestyle, 

imprimé sur du papier de haute qualité 

avec un dos collé

Spécificités 

Suisse romande
Printemps: 06.04.2023 
Automne: 06.10. 2023 

Noël: 24.11.2023

Délai d'insertion : 3 semaines avant la parution

Et en plus,  

40’000 

exemplaires 

supplémentaires 

distribués chez 

GLOBUS

à chaque parution.

Paraît avec le 

NEW 

Illustré 
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«Style» I Maquette 
Le nouveau magazine de la Schweizer Illustrierte et de L’illustré



«Style» I Notre offre 2023
Prix combinés Schweizer Illustrierte et Illustré

Format
Format miroir

en mm
Format franc bord

en mm
Schweizer Illustrierte 

CHF brut
L’illustré
CHF brut

Prix Combi
CHF brut

Coverspread 402 x 268 420 x 282 * * 66 790

Vis-à-vis Editorial, page de gauche 189 x 268 210 x 282 * * 32 130

Sommaire 1 189 x 268 210 x 282 * * 30 240

Sommaire 2 189 x 268 210 x 282 * * 30 240

1. ère double page 402 x 268 420 x 282 * * 62 790

2. ème double page 402 x 268 420 x 282 * * 60 027

3. ème double page 402 x 268 420 x 282 * * 60 027

4. ème de couverture 189 x 268 210 x 282 * * 42 291

2/1 publireportage 402 x 268 420 x 282 46 900 43 300 58 050

1/1 publireportage 189 x 268 210 x 282 25 000 22 400 31 800

2/1 page 402 x 268 420 x 282 43 800 41 800 54 600

1/1 page 189 x 268 210 x 282 21 900 20 900 28 350

1/2 page largueur 189 x 134   210 x 140 13 510 15 000 18 908

1/2 page hauteur 95 x 268 104 x 282 13 510 15 000 18 908

Conditions 
Prix des annonces valables à partir du 01.01.2023 ; toutes les indications sont en CHF brut, BK/JUP 15%, plus 7.7% de TVA. Les 
cahiers spéciaux peuvent être cumulés avec la conclusion des magazines Ringier. Les conditions générales de vente sont 
applicables sous www.ringier-advertising.ch.
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* Réservation nationale uniquement. 



«Offre    Digital»
Style



Offre +Digital pour une couverture étendue
Halfpage Ad sur schweizer-illustrierte.ch

En tant qu'annonceur de Style, profitez de l'offre +Digital et augmentez 

votre visibilité auprès des utilisateurs de schweizerillustrierte.ch.
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Conditions: 

Prix valables à partir du 01.01.2023 ; toutes les indications sont en CHF bruts, CC/JUP 15%, TVA 7.7% en sus. Les conditions générales de 
vente sont applicables sous www.ringier-advertising.ch.

Source : NetMetrix 2020-2 Suisse alémanique 

Emplacement
Run of Site

Durée
1 semaine

Couverture
15.9%  en Suisse alémanique

Ad Impressions
100‘000

Format
300 x 600

Prix 2‘000 CHF net/net
RateCard: 7‘000 CHF brut

UU par semaine
726‘000

https://mailchi.mp/beobachter/corona-rechtsfragen-millionenerbe-alkohol?e=9ff77aea2d


En tant qu'annonceur de Style, profitez de l'offre +Digital et augmentez 

votre visibilité auprès des utilisateurs de schweizerillustrierte.ch.
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Emplacement
Run of Site

Durée
1 semaine

Couverture
15.9%  en Suisse alémanique

Ad Impressions
100‘000

Format
994 x 250

Prix 1‘500 CHF net/net
RateCard: 7‘000 CHF brut

UU par semaine
726‘000

Offre +Digital pour une couverture étendue
Wideboard Ad  sur schweizer-illustrierte.ch

Conditions: 
Prix valables à partir du 01.01.2023 ; toutes les indications sont en CHF bruts, CC/JUP 15%, TVA 7.7% en sus. Les conditions générales de 

vente sont applicables sous www.ringier-advertising.ch.
Source : NetMetrix 2020-2 Suisse alémanique 

https://mailchi.mp/beobachter/corona-rechtsfragen-millionenerbe-alkohol?e=9ff77aea2d


Offre +Digital pour une couverture étendue
Halfpage Ad sur illustré.ch

En tant qu'annonceur de Style, profitez de l'offre +Digital et et augmentez 

votre visibilité auprès des utilisateurs de illustré.ch.

10

Emplacement
Run of Site

Durée
2 semaines

Couverture
14.9%  en Romandie

Ad Impressions
20‘000

Format
300 x 600

Prix 700 CHF net/net
RateCard: 1‘400 CHF brut

UU par semaine
227‘000

Conditions: 
Prix valables à partir du 01.01.2023 ; toutes les indications sont en CHF bruts, CC/JUP 15%, TVA 7.7% en sus. Les conditions générales de 

vente sont applicables sous www.ringier-advertising.ch.
Source : NetMetrix 2020-2 Suisse Romande 

https://mailchi.mp/beobachter/corona-rechtsfragen-millionenerbe-alkohol?e=9ff77aea2d


En tant qu'annonceur de Style, profitez de l'offre +Digital et et augmentez 

votre visibilité auprès des utilisateurs de illustré.ch.
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Emplacement
Run of Site

Durée
2 semaines

Couverture
14.9%  en Romandie

Ad Impressions
100‘000

Format
994 x 250

Prix 500 CHF net/net
RateCard: 1‘050 CHF brut

UU par semaine
227‘000

Offre +Digital pour une couverture étendue 
Wideboard Ad sur illustré.ch

Conditions: 
Prix valables à partir du 01.01.2023 ; toutes les indications sont en CHF bruts, CC/JUP 15%, TVA 7.7% en sus. Les conditions générales de 

vente sont applicables sous www.ringier-advertising.ch.
Source : NetMetrix 2020-2 Suisse Romande 

https://mailchi.mp/beobachter/corona-rechtsfragen-millionenerbe-alkohol?e=9ff77aea2d

