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Touchpoint Print

Context banner
Votre annonce au cœur

de nos récits. 

Le concept
Une formule créative qui se démarque par son placement 
contextuel. Un banner vertical sur 1/3 avec lien thématique aux 
pages rédactionnelles antérieures. 

Il existe deux formats :
 � Content banner en plus du contexte thématique existant
 � Context banner PLUS (valorisation extra d’un ¼ de page 

contenu rédactionnel)

Les rubriques
Ce ‘context banner’ peut être placé dans des rubriques fixes 
beauté, mode et culi de Libelle, Femmes d’Aujourd’hui, Libelle 
lekker!, Les Délices de Femmes d’Aujourd’hui et Flair. 

Key insights
Un bon contexte rédactionnel qualitatif offre clairement une plus-
value : 

 � Le contexte publiphile de nos marques augmente l’impact des 
annonces. L’effet levier s’élève en moyenne à  47 %. 
Sanoma Propriety Research, Engagement 2012

 � Du coup, le score effectif d’une annonce augmente de 8 %. 
Sanoma Propriety Research, StopWatch 2015

Les consignes
 � En général, les règles en vigueur pour la ½ page valent 

également ici (donc avec une ligne de démarcation noire 
entre le contenu rédactionnel et l’annonce.

 � L’annonce se retrouve toujours sur la dernière page de la 
production (en cas de page de gauche : à gauche, en cas de 
page de droite : à droite).

 � Uniquement après accord de la rédaction, tant au niveau du 
planning que du contenu de l’annonce et du lien thématique.

Les tarifs

Marque Format LxH en mm Tarif

Femmes d’Aujourd’hui bords perdus 69 x 285 €    2 604,00

Libelle bords perdus 69 x 285 €    5 580,00

Flair FR bords perdus 65 x 265 €    2 232,00

Flair VL bords perdus 65 x 265 €    4 696,50

Les Délices de 
Femmes d’Aujourd’hui bords perdus 69 x 285 €    1 660,05

Libelle lekker! bords perdus 63 x 275 €    1 929,75
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Context banner PLUS  - Food

Context banner

Les exemples

Contact

Info et/ou réservations
Contactez votre responsable sales pour plus d’infos
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

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

Plus d’infos sur https://www.sanoma.be/fr/annoncer/

 

L’info technique
Livraison du matériel via Ad4All. Veuillez créer 1 fichier PDF/
page selon le standard Medibel + v7 (GWG_MagazineAds_1v4). 
Toujours doter de traits de coupe. En cas d’annonces à bords 
perdus aussi prévoir 5 mm de bords perdus de 3 côtés. Tout 
matériel texte et/ou image sans bords perdus doit être éloigné 
du bord d’au moins 5 mm. 

Plus d’infos sur  https://www.sanoma.be/fr/print-advertising-
conditions-generales/

UN COACH 
POUR  
MON CHIEN

Médor se venge  
de vos absences?  
Il aboie sur vos 
 invités et gratte 
votre nouvelle 
peinture? Bref, il 
est pire qu’un ado? 
Il aurait peut-être 
besoin d’un stage 
chez Dog&Walk, 
 à Liège. Ce “coach 
canin” vous aide  
à (re)construire 
une relation 
 harmonieuse avec 
votre toutou. Et  
s’il manque d’un 
peu d’exercice, le 
coach propose 
aussi des balades 
défoulantes pour 
retrouver un chien 
zen en rentrant du 
boulot. 
23 place de la Solidarité, 
4032 Chênée. Infos sur 
www.dogandwalk.be.

Les poissons rouges 
(comme les humains) 
perdent leurs 
couleurs lorsqu’ils 
évoluent dans un 
environnement trop 
sombre. Placez donc 
votre aquarium dans 
une pièce éclairée par 
la lumière du jour.

STAR D’INSTA’  
JACK LA PERRUCHE
Un skateur brésilien photogénique  
et facétieux… Vous craquez?  
Vous n’êtes pas la seule. 
@jackthecockatiel a touché 35.000 
cœurs grâce à ses mises en scène 
esthétiques. Sans doute la perruche 
la plus populaire d’Instagram. 

REPÉRÉ CHEZ AMERICAN APPAREL
Le spécialiste des campagnes choc habille aussi nos toutous. Des plus petits 
aux moyens, nos Misters Poilus, trouveront sweats et t-shirts à leur taille.
Sweat rayé gris et rouge (American Apparel, 34 €).

Si votre chat est capable de rester   
5 minutes devant l’ordi, répondez en duo 
au test interactif sur www.poopycat.com 
et découvrez la vraie personnalité de votre 
félin. Seul hic: le test étant en anglais, il 
est réservé aux maîtres à l’aise dans la 
langue de Shakespeare. 
Http://poopycat.com/catquiz/quiz/story.html.

QUIZ DE PERSONNALITÉ  
POUR CHAT

LE SAVIEZ-VOUS?

ON A TESTÉ

NEMO EST PÂLOT? 

Amélie réveille votre instinct animal.
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Vive 
les animaux 
domestiques
... sans tiques 

En pharmacies et animaleries

Puppy Love pour prendre soin  
de la peau de vos animaux.

nouveau
PUPPY LOVE

GEEN 
WORTELS 
VOOR 
KONIJNEN

Bugs Bunny had 
ons goed liggen, 
want wortels zijn 
echt niet goed 
voor konijntjes. 
Door het te hoge 
suikergehalte 
worden veel 
nijntjes ziek als 
ze het dagelijks 
voorgeschoteld 
krijgen. Maxi-
maal twee keer 
per week een 
klein stukje van  
1 à 2 cm is zeker 
genoeg. 

TEKST: ELISABETH BUNGENEERS / VERKOOPINFO: ZIE BLZ. 94

Wil jij een bevriende hond 
(of gewoon die van jezelf) 
eens extra verwennen? 
Dan is een Snuffelbox een 
leuk idee! Het is een doos 
met vijf (of meer) verwen-
producten voor je kleine, 
middelgrote of grote hond, 
die met de post wordt  
verzonden. 10% van de  
Snuffelbox gaat naar een 
goed dierendoel. 

SNUFFELS VOOR JE 
KNUFFELS

INSWAGRAM

MISVERSTANDJE

Deze positivo werd 
twee jaar geleden uit 
het asiel geadopteerd. 
‘De eerste week dat hij 
bij ons verbleef, heeft 
hij een hele week ge-
slapen. Maar toen hij 
eindelijk begreep dat 
hij gewoon mocht 
blijven, transformeer-
den zijn bange oogjes 
naar dit übervrolijke 
kopje. Hij is met zijn 
gat in de boter geval-
len. En wij ook’, aldus 
zijn baasjes.

Jouw huisdier in Flair? Stuur 
een mailtje met zijn/haar 
leukste/grappigste foto en 
het verhaal erachter naar 
elisabeth.bungeneers@flair.
be. Meer foto’s van lachende 
Swa? Check @Swakiejakie 
op Instagram. 

DOOSDENKERTJE

QUOTE

Katten en kartonnen dozen? 
A match made in heaven!  
Dat viel ook grafisch vormgeef-
ster Delphine op, dus bedacht 
ze de Cat Cube. Dat is een  
kartonnen poezenhuisje dat 
niet alleen zalig is voor je kat, 
maar ook stijlvol staat in je  
interieur. De Cat Cube is licht, 
ecologisch en makkelijk in 
elkaar te zetten. 

Cat Cube - € 39,95 - meer info vind  
je op www.catcube.be.

Context banner - Beauty Context banner - Fashion

Context banner PLUS - Animals

Context banner PLUS - Food


