
Magazines 101 idées Femmes d’Aujourd’hui / Libelle Specials

« Le » magazine à laisser en 
évidence sur la table du salon !

La marque
Femmes d’Aujourd’hui et Libelle, des marques fortes
Femmes d’Aujourd’hui et Libelle partage, chaque semaine 
avec ses lectrices, le meilleur des recettes, les plus 
chaleureuses des histoires et les plus chouettes des idées 
en mode et beauté, habitat et jardin. 

Le magazine édite 6 fois par an des numéros spéciaux 
consacrés aux thèmes favoris des lectrices : santé, 
vacances, Noël... 

Les éditions spéciales, 100 pages de pur plaisir en textes 
et en images, rassemblent les ambiances déco les plus 
séduisantes, les meilleurs conseils, des infos pratiques et 
des idées follement inspirantes qui mettent encore plus de 
beauté, de joie et de chaleur dans nos vies.



Après un long hiver les premiers 
rayons de soleil sont bénis. A nous 
la nature qui revit, les narcisses et 
tulipes sont au mieux de leur forme… 
et Pâques se pointe déjà. A quand 
l’apéro en terrasse ou au jardin? 
Débutons joyeusement la nouvelle 
saison avec ce spécial printemps qui 
nous booste.  

Ah, les vacances… Enfin du temps pour 
lire, que vous soyez allongé(e) sur 
une plage dans le sud de la France 
ou que vous passiez l’été dans votre 
jardin. Nous vous proposons les 
idées les plus chaleureuses, belles et 
passionnantes pour profiter de tout 
l’été, du lever au coucher du soleil.

Noël c’est le scintillement, la féerie 
et les traditions. Dans ce numéro 
spécial, on lance le compte à rebours 
qui permet de profiter pleinement de 
la fête et de ses préparatifs. Les idées 
de décoration, les recettes magiques, 
la table festive. Tout est réuni pour 
que la fête soit réussie. 

Que chaque jour soit un ravissement, 
avec le meilleur pour soi. En 
choisissant fragrances et couleurs qui 
rendent gais, qui font de la maison un 
havre lumineux et paisible. Ce numéro 
spécial Happy & Healthy regroupe 
tous les éléments bénéfiques pour 
votre santé et qui peuvent faire votre 
bonheur.

La chute des feuilles, la pluie battante, 
le vent qui balaie… On rentre bien 
au chaud, s’installer sous la couette 
avec une tasse de thé fumant pour se 
revigorer. Cette édition spéciale pour 
l’automne réunit 1 001 conseils pour 
rendre votre intérieur plus convivial. 

Les bonnes intentions de janvier ne 
manquent pas. Mais comment les 
concrétiser? Happy Healthy délivre 
ses recettes bourrées d’énergie, ses 
astuces simples pour un corps plus 
sain et une tête plus sereine. De quoi 
faire de 2018 une année doublement 
jouissive.

Le Printemps Libelle 
Femmes@Home Pâques 2-2018

Été -  Lecture spéciale 4-2018

Noël 6-2018

En bon santé 
Happy Healthy 3-2018

Libelle/ Femmes@Home 
Automne 5-2018

En bon santé  
Happy Healthy 1-2018
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Le calendrier

Edition Thème Date de parution Délai de réservation Délai de matériel

Femmes momentum 1-2018 Happy healthy 24/01/18 27/12/17 4/01/18

Libelle momentum 1-2018 Happy healthy 24/01/18 27/12/17 4/01/18

Femmes momentum 2-2018 Home - Pâques 21/03/18 22/02/18 1/03/18

Libelle momentum 2-2018 Home - Pasen 07/03/18 08/02/18 15/02/18

Femmes momentum 3-2018 Happy healthy 16/05/18 17/04/18 24/04/18

Libelle momentum 3-2018 Happy healthy 09/05/18 10/04/18 17/04/18

Femmes momentum 4-2018 L'été special 20/06/18 24/05/18 31/05/18

Libelle momentum 4-2018 Zomer Special 06/06/18 08/05/18 16/05/18

Femmes momentum 5-2018 Home - Automne 19/09/18 23/08/18 30/08/18

Libelle momentum 5-2018 Home - Herfst 12/09/18 16/08/18 23/08/18

Femmes momentum 6-2018 Noël 21/11/18 24/10/18 31/10/18

Libelle momentum 6-2018 Kerstmis 07/11/18 10/10/18 17/10/18

Les tarifs

Format L x H en mm
Libelle 
Momentums

Femmes d’Aujourd’hui 
Momentums 

2/1 bords perdus 440 x 275 € 8 300,00 € 7 140,00

1/1 bords perdus 220 x 275 € 4 150,00 € 3 570,00

1/2 vertical bords perdus 107 x 275 € 2 490,00 € 2 142,00

1/2 horizontal bords perdus 220 x 135 € 2 490,00 € 2 142,00

1/4 vertical format utile 46 x 255 € 1 556,25 € 1 338,75

1/4 carré format utile 97 x 125 € 1 556,25 € 1 338,75

Panoramique format utile 440 x 135 € 5 478,00 € 4 712,40

2ième cover € 5 395,00 € 4 641,00

3ième cover € 4 565,00 € 3 927,00

4ième cover € 5 810,00 € 4 998,00

Info technique
Livraison du matériel via Ad4All par mails de téléchargement 
automatique. Veuillez fournir UN fichier PDF par page selon 
Medibel + v7 standard (GWG_MagazineAds_1v4). Prévoir à 
chaque fois les traits de coupe. Pour bords perdus prévoir 5mm 
des 4 côtés. Au format utile texte et/ou photos, à minimum 5mm 
du bord. Pour une annonce 2/1, livrer 2 x 1/1 page.

Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be/fr/technical-info

Contact
Info et/ou réservations
Contactez votre responsable ventes
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Info technique
+32 15 67 80 60 | be.ads@sanoma.com

Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be

Femmes d’Aujourd’hui ou Libelle 
+ Femmes d’Aujourd’hui Special 

ou Libelle Special à 

-50% 

Promo
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