
Kids Only

Toute la mode
enfantine upscale

Printemps - Eté 2018
Automne - Hiver 2018

394.100 lecteurs



Langue  Français/néerlandais
Périodicité  2x/an
Diffusion  Avec Gael et Feeling
Tirage  NL: 75.000 

FR: 47.000
Lecteurs Dernière 394.100
Periode*
Volume NL : +/- 84 pages
 FR : +/- 76 pages

A U T O M N E / H I V E R  2 0 1 7 – 1 8

Rentrée des classes — Prends ton cartable
LES LOOKS INCONTOURNABLES
— On fait quoi ce week-end?

KidsOnly

Le concept
Kids Only donne à lire, rêver et inspire les parents en quête d’idées origi-
nales ou basiques pour habiller les enfants. Kids Only paraît en mars et 
septembre pour mieux s’accorder aux besoins saisonniers.

Le coeur de cible
Vous vous adressez à la cible parfaite :

 � Femmes avec enfants, de classes sociales 1-4 :
index de sélectivité 208 – couverture 8,4%*

 � Femmes responsables de l’habillement enfants :
index de sélectivité 224 – couverture 12%**

Vous vous adressez à la cible dans un contexte d’adéquation  
parfaite au début de chaque saison :

 � Lorsque les parents habillent les enfants au début du printemps et 
pour la rentrée scolaire.

 � Votre annonce profite du prestige des magazines upscale dans 
lesquels Kids Only est distribué.

*Source: CIM 2016-2017/1 papier+digital, national 12+, tirage Feeling/
Gael
**Source : CIM TGM 2014-2015, PRA, couverture Feeling/Gael

La mode de pied en cap pour vivre léger

Les idées qui simplifient la vie

Le guide adresses à ne pas manquer

Les tendances pour frimer

Un magazine à la maquette élégante, haut 
de gamme tout en restant proche de sa 

lectrice

Reportages photo où le luxe badine
avec l’humour

Une édition nationale

*Source: CIM 2016 -2017/1 papier + digital, 12+ national  (Feeling et Gael)



Kids Only

Les tarifs
Annonce nationale
Pour une audience et un impact maximal, vous optez pour une annonce nationale. Il existe 6 possibilités de formats à combiner avec un 
couplage de magazines au choix..

Format L x H en mm Kids Only FR
Gael

Kids Only NL
Feeling

Kids Only Nationale
Feeling + Gael 

2/1 bords perdus 420 x 270 €    6 480,00     €   12 360,00 € 16 956,00

1/1 bords perdus 210 x 270 €    3 240,00     €     6 180,00 €    8 478,00

1/2 

 1/2 - horizontal
bords perdus 210 x 132 mm   

1/2 - vertical
bords perdus 102 x 270 mm  

€    1 944,00    €    3 708,00 €    5 086,80

Cover 2 bords perdus 210 x 270 €    4 860,00    €    9 270,00 € 12 717,00

Cover 3 bords perdus 210 x 270 €    3 888,00    €    7 416,00 € 10 173,60

Cover 4 bords perdus 210 x 270 €    5 184,00    €    9 888,00 € 13 564,80

Nouveau : Tarif national pour 2 editions (Mars & Septembre) à -20%: 1/1PQ € 13 565

5 mm fausse coupe de chaque côté. Exclusivement pour les annonces en rapport avec les produits pour bébés et enfants. Tarifs quadri, 
hors TVA.

Le calendrier

Annonce nationale

Date Parution Délai
réservation

Délai
matériel

Mars 2018 (14/02/2018) 16/01/2018 19/01/2018

Septembre 2018 
(22/08/2018)

23/07/2018 26/07/2018

Contact
Sales manager
Pour plus d’informations, contactez votre
responsable commercial
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

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

L’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

Annonce dans le guide d’adresses
Votre photo est intégrée dans le guide d’adresses régional avec mention de votre marque. Vous avez le choix entre trois formats : small, 
medium, large. Extra : vous profitez également d’une mention de votre marque dans la liste des annonceurs avec numéro de téléphone 
et site web.

Product Placement
Format L x H en mm Kids Only FR

Gael + Zappy Parents
Kids Only NL

Feeling + Zappy Ouders

Kids Only National
Feeling + Gael + Zappy Ouders 

+ Zappy Parents 

PP small 57 x 50 €    465,00 €    500,00 €    965,00

PP medium    57 x 105 €    692,00 €    730,00 € 1 422,00

PP large      121 x 105 € 1 035,00 € 1 100,00  € 2 135,00

Exclusivement pour les annonces en rapport avec les produits pour bébés et enfants. Tarifs quadri, hors TVA.


