
Profil Femmes francophones 30+ 

Tirage 5.000 ex.  

Périodicité 6x / an

Langue FR

Le magazine est en vente en librairie

 

Axelle

Axelle est un mensuel édité par ‘Vie Féminine’, une 

organisation pour les femmes actives, créatives et  

dynamiques en Wallonie et Bruxelles.

Groupe cible
• Femmes francophones avec une formation supérieure 
• Tranche d’âge : 30+

USP
• Le seul magazine des affiliés pour des femmes actives et 

urbaines en Wallonie et Bruxelles 
• Magazine des affiliés = grande fidélité et engagement des 

lectrices
• Classes sociales élevées
• 100% distribué par la poste
• Des rubriques et reportages “no-nonsense”, socio-culturels 

 

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives 
• Encart broché
• Echantillon
• Publireportage
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Senior Key Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 -  0479/99 20 99

Livraison du matériel : 
print@publicarto.be 
053/82 60 80

CONTACT



TARIFS 2023

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1 440 x 285  (*) € 2.095

1/1 220 x 285  (*) €	 1.045

2/3 124 x 285  (*) € 775

1/2

VERTICAL 

92 x 285  (*)

 
HORIZONTAL

220 x 140  (*)

€ 645

1/3 75 x 285  (*)
€ 475

1/4 92 x 140  (*) € 395

couverture 2       réservé

couverture 3 réservé				

couverture 4 € 1.575

(*)  Bords perdus : prévoir 5 mm en plus de châque côté pour la coupe

Axelle

CALENDRIER 2023

DIGITAL

INFOS TECHNIQUES

Date de  
parution

Deadline 
réservation

Deadline 
matériel 

Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre 

03.11

03.01

03.03

03.05

03.07

04.09

10.11

10.01

10.03

10.05

10.07

11.09

Retrouvez nos tarifs digitaux et cross-média sur 
www.publicarto.be

(*)  + coupe 5 mm à prévoir

Sous forme digitale
(voir www.medibelplus.be settings pour magazines)
offset-rotative

Si vous le souhaitez, Publicarto peut également réaliser:
• la mise en page de vos annonces: €	250 / annonce 
 sur base des photos et texte fournis
• le copyright et la rédaction finale de votre 
 publireportage: tarif sur mesure 


