
Un rendez-vous
qualitatif et interactif

Capter l’attention
des lecteurs dans

votre région

Langue   français

Périodicité   12x/an

Tirage moyen*   36.715 exemplaires

Lecteurs dernière période*   154.000 lecteurs

Le concept

Chaque numéro de Gael renferme un dossier de 24 pages sur 
papier spécial entièrement consacré à l’actualité de votre région. 
Concrètement, le rédactionnel couvre les provinces du Brabant 
wallon, de Liège, du Hainaut, de Namur et du Luxembourg, ainsi 
que la région Bruxelles-Capitale. 

En effet, votre fidèle magazine Gael a vraiment le don d’ubiquité : 
nouvelles boutiques, conseils déco, restaurants branchés, expo-
sitions à voir et une foule de bons plans culture. Ce que la femme 
moderne veut, Gael, près de chez vous le peut !

La marque

Gael est le guide du style de la femme moderne qui aime la mode 
belge et s’inspire des dernières tendances en gastronomie, beau-
té, habitat, voyages et culture.

La marque Gael s’implante de plus en plus comme plateforme 
multimédia : contenu complémentaire en ligne sur gael.be, en-
carts régionaux dans le magazine, appli renseignant les plus 
chouettes adresses shopping et les meilleures tables, testées et 
approuvées par Gael. 

Grâce à ses nombreux points de contact, Gael est la source d’ins-
piration privilégiée pour la femme qui souhaite profiter pleine-
ment de la vie.

Key insights

 � Groupe cible : femmes, 25- 54 ans, groupes sociaux 1-2
 � Une opportunité unique pour les commerçants locaux d’as-

socier leur enseigne à un magazine féminin de renommée, 
chic et élégant à un tarif attractif.

 � Relayé en plus via l’app Gael Shopping.

Gael - Près de chez vous !

* CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national  



Contact
Info et/ou réservations
Pour plus d’information, contactez votre
responsable de vente
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

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

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

L’info technique

Livraison du matériel par Ad4All. 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 pré-
voir 5mm des 4 côtés. Au format utile texte et/ou photos, à mini-
mum 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

Les tarifs

Format L x H en mm Tarif 

1/1 225 x 295 € 2 345

 *Tarif Gael 2016: € 6 700 

Le calendrier

Edition Date de 
parution

Délai
Réservation

Délai 
Matériel

février
2-2018

17/01/18 15/12/2018 20/12/2018

mars
3-2018

14/02/18 08/01/2018 15/01/2018

avril
4-2018

21/03/18 12/02/2018 19/02/2018

mai
5-2018

18/04/18 12/03/2018 19/03/2018

juin
6-2018

23/05/18 20/04/2018 25/04/2018

juillet
7-2018

20/06/18 23/05/2018 28/05/2018

aout
8-2018

18/07/2018 20/06/2018 25/06/2018

septembre
9-2018

22/08/18 16/07/2018 23/07/2018

octobre
10-2018

19/09/18 13/08/2018 20/08/2018

novembre
11-2018

24/10/18 26/09/2018 01/10/2018

décembre
12-2018

21/11/18 15/10/2018 22/10/2018

Gael - Près de chez vous !

Le calendrier City Shopping Guide

Edition Thème
Date de 
parution

Délai
Réservation

Délai 
Matériel

mars
3-2018

Charleroi 14/02/2018 12/1/2018 22/1/2018

avril
4-2018

Ath 21/03/2018 16/2/2018 26/2/2018

mai
5-2018

Namur 18/04/2018 16/3/2018 23/3/2018

septembre
9-2018

Waterloo/
ukkel

22/08/2018 20/7/2018 27/7/2018

octobre
10-2018

Liège 19/09/2018 17/8/2018 27/8/2018

décembre
12-2018

Bijoux/ 
accesoires

21/11/2018 19/10/2018 26/10/2018


