Edition belge
FORMATIONS
Une belle peau
grâce à la
naturopathie

La date de livraison du matériel est la date pour laquelle nous devons disposer:
- des insertions publicitaires au bon format et à la bonne résolution fournies par nos
annonceurs;
- des validations définitives des publireportages ou insertions publicitaires réalisées
pour compte de nos annonceurs.
Pour les publireportages et insertions publicitaires nécessitant une validation par nos
annonceurs, la date de parution ne pourra être confirmée qu’après validation définitive.

BEAUTÉ

Nouveau pour
les beaux jours

CrossFit
pour varier
les plaisirs

Hôtel Bel-Air,
Sport & Wellness
(Echternach)
Vacances détendues
à tout âge

Témoignage
Crochet et
dessin solidaire

Index glycémique
et aliments à IG bas
L’hypnose pour
aider à maigrir?

SUPPLEMENTEN

Vertraging van het
verouderingsproces
Welke planten voor
de luchtwegen?

Kindertijd...
Spelletjes om
stoom af te
blazen en om te
bewegen!

Schoonheid
Laten we samen
de herfst
voorbereiden

Moet je je laten
inenten tegen
pneumokokken?

Microgolfoven:
vriend of vijand?

Patiëntveiligheid
Apothekers voor
een gezondere wereld

Animaux:
attention
aux puces
et tiques

DOSSIER SENIOREN

Mais aussi nos recettes et astuces,
notre concours, nos conseils compléments...

Maar ook onze recepten en tips, onze
seizoensgebonden adviezen en wedstrijd

• Senioren: willen jullie bewegen?
• Voeding en supplementen
• In goede gezondheid verouderen

IJslands mos
+ zoethoutwortel
+ heemstwortel

VERLICHT SNEL DE IRRITATIE

Points forts:
• un véritable magazine santé destiné au grand public
• contenu adapté au marché belge, en synergie avec des acteurs reconnus
• synergies avec les pharmaciens belges
• tirage de base 60.000 exemplaires (28.000 fr/32.000 nl)
• distribution complémentaire par les délégués pharmaceutiques de nos partenaires (atout selling out)
• réassort par les grossistes
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Tarif combiné pour les deux éditions FR et NL*

Pavé cover

3.630 €

1/1 pleine page
Emplacements préférentiels
Face sommaire, face édito, face cartoon…
Cover 4

4.730 €

L 62 mm x H 62 mm

Distribution
en
pharmacie

Animaux:
attention
aux puces
et tiques

Mais aussi nos recettes et astuces,
notre concours, nos conseils compléments...

1/1

L 202 mm x H 267 mm

2 x 1/1 pleine page
(pano)

1/2
page

Bandeau

212mm
202mm

7730 €
Distance de sécurité:
7 mm du bord

L 404 mm x H 267 mm

pano

277mm
267mm

2x1/1

6.030 €
6.860 €

1/2 page

3.130 €

Bandeau 1/4
Bandeau 1/4 sommaire

1.830 €
2.060 €

Vertical: L 101 mm x H 267 mm
Horizontal: L 202 mm x H 134 mm

1/2
page

L 171 mm x H 57 mm

Publireportage
2 pages pano
Frais de rédaction
Pop up sur votre pleine page
intérieure, page de droite
+ frais techniques (collage):
Sur devis

*Tarif pour une seule édition (fr ou nl): -35%

Données techniques
Letz be healthy

7.730 €
1.530 €
Placement produit en concours

1/2 page Incluant: promotion Facebook
et tirage au sort des gagnants

3.130 €

Format: 202 mmx267 mm
+ 5 mm de coupe
Texte à 7 mm minimum du bord
Matériel à fournir: PDF/X-1a:2001
Envoi matériel:
production@connexims.lu

Tarifs htva

N° 68 - mai 2022

Tarifs magazine

Tarifs 2023

N° 68 - mai 2022

N°02 - herfst winter 2022

3 éditions par an: printemps/été, rentrée, hiver

Leaderboard

Tarifs 2023

Tarifs web www.letzbehealthy.be
Tarifs mensuels FR et NL
1200 x 160
400 x 300

Format standard
Format mobile

400 €
660 €
800 €

1 section
2 sections
3 sections

Large rectangle (IMU)

Tarifs mensuels
400 x 300

Format standard et format mobile

300 €
500 €
600 €

1 section
2 sections
3 sections

COMMUNICATION MULTI-CHANNEL

Letz be healthy est associé au site internet letzbehealthy.be,
dédié à l’information et à l’éducation du patient, développé
en synergie avec les pharmaciens, les sociétés
savantes de médecins et tous les autres
acteurs de la santé en Belgique.

Newsletter
•P
 romotion des nouveaux numéros
•A
 ccès aux éditions en ligne
• L ast news

Facebook/Instagram
• Promotion du site web
• Annonce des concours
• Contacts avec les lecteurs

Concours
•A
 nnonce dans le magazine
•P
 romotion via Facebook
•P
 articipation via le site web
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