
Combinaison «Quattro»
Utilisez notre offre «Quattro» de manière simple et flexible : 

Réservez une annonce de 1/1 page pour 4 titres de votre choix 

et profitez d'un rabais supplémentaire de 20%.



Conditions

Prix des annonces valables à partir du 01.01.2023; toutes les indications en 

CHF brut, CC/RACHA Magazines grand public & SonntagsBlick 15 % | Blick 5%, 

plus 7,7 % de TVA. Sous réserve de modifications de prix.  Le rabais combiné est 

applicable aux conditions selon le tarif 2023. Aucun autre rabais spécial ne peut 

être cumulé.

Les conditions générales de vente s'appliquent sous 

www.ringier-advertising.ch.

*Source: Mach Basic 2022-2

Tarifs & détails du format 1/1 page

Titre Format miroir
en mm

Format franc-
bord en mm

Prix brut en CHF 
1/1 page nb ou 4c

Schweizer Illustrierte 189 x 261 210 x 282 21’900

Beobachter 189 x 261 210 x 282 23’830

Schweizer LandLiebe 189 x 261 210 x 282 21’900

CôtéNature Suisse 189 x 261 210 x 282 15’900

Interview by Ringier - 223 x 300 19’500

Illustré 189 x 261 210 x 282 15’900

Glückspost 189 x 261 210 x 282 12’900

TELE 181 x 240 210 x 282 10’900

TV8 189 x 261 210 x 282 7’800

TV-Star 189 x 261 210 x 282 5’900

SonntagsBlick 204 x 290 - 23’100

Blick 290 x 440 - 26’200

Autres formats sur demande. 
Rabais contrat ou rabais de volume, tout comme la commission d’agence sont 
déductibles.

Livraison du matériel d'impression des magazines grand public

DE: anzeigen-prod@ringier.ch

FR: prepresse@ringier.ch

Livraison du matériel d'impression du groupe Blick

blick-prod@ringier.ch

Contact

Brigitte Lopez

Sales Manager

+41 58 909 95 22

brigitte.lopez@ringier.ch

Le portefeuille de magazines et de journaux de Ringier Advertising 
couvre une palette de thèmes presque inépuisable. Il couvre 
presque tous les groupes cibles et ce, avec une très grande portée. 
La toute nouvelle offre combinée «Quattro» vous offre une grande 
flexibilité et vous permet en outre de bénéficier d'un rabais 
supplémentaire de 20%.

Extension au Tessin ? Avec «Quattro-Più», complétez votre 
réservation par une cinquième insertion dans "La Domenica" et/ou 
dans le "Corriere del Ticino".

Combinaison «Quattro» 

Mode de parution

Titre Parution

Schweizer Illustrierte Hebdomadaire, le vendredi

Beobachter Bihebdomadaire, le vendredi

Schweizer LandLiebe 8x par année

CôtéNature Suisse 5x par année

Interview by Ringier 2x par année

Illustré Hebdomadaire, le mercredi

Glückspost Hebdomadaire, le jeudi

TELE Hebdomadaire, le mercredi

TV8 Hebdomadaire, le mercredi

TV-Star Bihebdomadaire, le mercredi

SonntagsBlick Hebdomadaire, le dimanche

Blick Quotidien, du lundi au samedi

Pour bénéficier du rabais spécial «Quattro»
de 20%, il faut réserver quatre annonces 1/1 dans 

quatre titres différents avec une période de 
parution d'environ quatre semaines. La 
réservation des quatre annonces 1/1 doit être 
effectuée dans le cadre d'une seule commande.

Quattro-Più - En cas de réservation 
supplémentaire dans "La Domenica" ou le 
"Corriere del Ticino", le rabais de combinaison 
peut être étendu aux publications tessinoises. La 
réservation doit être effectuée par Ringier
Advertising. Les conditions susmentionnées 
s'appliquent.

Conditions de réservation

o Libre choix du titre parmi 12 publications différentes
o Possibilité de choisir un environnement adapté au groupe 

cible
o Flexibilité maximale pour votre planification média
o Pénétration de cible élevée à un prix réduit (p. ex. les 

gestionnaires du ménage avec 26.7% de pénétration*)
o Facturation simple et transparente
o Couverture nationale avec «Quattro-Più»

Vos avantages en un coup d'œil
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