
Réglementation des emplacements 

préférentiels 

 

1. Mensuels 

Feeling, Feeling Wonen, Gael, Gael Maison, Feeling GOLD, Gael GOLD 

 

Les dix premières positions ou Prima Postas 

Les 10 premières positions sont réservées aux formats 1/1 et 2/1 pages. 

Un placement à gauche ou à droite ne peut être garanti pour les 1/1 pages. Les 

majorations appliquées pour ces 10 premières positions sont les suivantes: 

Majorations Prima Posta 

1ère position + 35 %            6ième position    + 22,5 % 

2ième position + 32,5 %    7ième position    + 20 % 

3ième position + 30 %        8ième position    + 17,5 % 

4ième position + 27,5 %    9ième position    + 15 % 

5ième position + 25 %        10ième position + 12,5 % 

 

Important 

Un ordre signé pour un prima posta est ferme et définitif. 

Pour la validité des options les règles suivantes sont d’application:  

- Une option est valable 2 semaines si la période entre la date de la prise 

d’option et la date de parution est inférieure à 3 mois.  

- Une option est valable 4 semaines si la période entre la date de la prise 

d’option et la date de parution est supérieure à 3 mois et inférieure à 6 mois.  

- Une option est valable 6 semaines si la période entre la date de la prise 

d’option et la date de parution est supérieure à 6 mois. 

L’échéance d’une option ne peut en aucun cas être postérieure à la date 

normale de clôture des réservations d’annonces. 

A l’échéance du délai de l’option, le client sera informé et disposera de 7 jours 

calendrier pour confirmer l’option en nous envoyant un ordre signé ou pour l’annuler. 



Toute nouvelle réservation qui suit une annulation d’option ne sera acceptée que si 

l’ordre signé nous est envoyé immédiatement. 

Au cas où un annonceur dispose du droit de première option pour un prima posta, il 

aura 48 heures pour confirmer son option, si Sanoma a un autre annonceur intéressé 

par ce même prima posta.  

 

Les réclamations relatives aux prima postas sont prises en considération si une 

majoration a été payée pour ce prima posta. 

 

Prima Posta Feeling - Gael  réservées aux annonceurs mode:  

Pour les prima postas des numéros mars, avril, septembre et octobre (parution fin 

février, mars, août et septembre), la priorité est accordée aux annonceurs mode. 

 

Prima Posta Feeling Wonen réservées aux annonceurs deco:  

Pour les prima postas des numéros qui paraissent en mars, avril, septembre et 

octobre, la priorité est accordée aux annonceurs déco. 

2. Hebdomadaires & spécials 

Femmes d’Aujourd’hui (Momentums), Flair (Fr.), Flair (Vl.), Libelle (Momentums) 

 

La première position dans le magazine 

Dans les magazines mentionnés ci-dessus une première position est prévue pour les 

pages 1/1 et 2/1. Un emplacement spécifique (en page gauche ou droite) ne peut 

être garanti pour les pages 1/1. 

 

La majoration facturée pour cette première position des pages 1/1 et 2/1 est de 

20%. Pour tout autre emplacement préférentiel, la majoration est de 10%. 

 

Important 

Un ordre signé pour une première position est ferme et définitif.  

Pour la validité des options les règles suivantes sont d’application: 

- Une option est valable 2 semaines si la période entre la date de la prise 

d’option et la date de parution est inférieure à 3 mois.  

- Une option est valable 4 semaines si la période entre la date de la prise 

d’option et la date de parution est supérieure à 3 mois et inférieure à 6 mois.  

- Une option est valable 6 semaines si la période entre la date de la prise 

d’option et la date de parution est supérieure à 6 mois. 



L’échéance du délai de l’option ne peut en aucun cas être postérieure à la date 

normale de clôture des réservations d’annonces. 

A l’échéance du délai de l’option, le client sera informé et disposera de 7 jours 

calendrier pour confirmer l’option en nous envoyant un ordre signé, ou pour l’annuler. 

Toute nouvelle réservation qui suit une annulation d’option ne sera acceptée que si 

l’ordre signé nous est envoyé immédiatement. 

Au cas où un annonceur dispose du droit de première option pour une première 

position, il aura 48 heures pour confirmer son option, si Sanoma Advertising a un 

autre annonceur intéressé par cette même couverture. 

Les réclamations relatives aux premières positions sont prises en considération si 

une majoration a été payée pour la première position. 

 


