
Magazine voor GROOTouders sont 4 éditions 
supplémentaires de la série Brieven aan 
Jonge Ouders, qui sont envoyées à une base 
de données des grands-parents auto-enregistrés.
Une nouvelle phase dans la vie des grandsparents 
commencera : notamment celle de grand-parent. 
Ce numéro est édité par De Gezinsbond, la plus 
grande association des familles en Flandre.

Groupe cible
• Jeunes grands-parents qui sont engagés 

dans l’éducation de leur(s) petit(s)-enfant(s) 

USP’s
• Distribué GRATUITEMENT (par la poste) 
• Edition supplémentaire très ciblée
• Contenu informatif pour les grands-parents
• De longue durée, l’exemplaire est conservé 

 

Possibilités
Formats commerciaux 

• 1/1 page
• 1/2 page

Pro!l Jeunes grands-parents 

Tirage une moyenne de 15.000 ex.

Périodicité 4x / an

Langue NL

Magazine voor GROOTouders

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 2021

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

1/1 bords perdus : 200 x 285  (*) 1.750 !

1/2

VERTICAL
bords perdus : 100 x 285  (*)

 
HORIZONTAL
bords perdus : 200 x 142,5  (*)

995 !

couverture 2 2.190 !

couverture 3 1.995 !

couverture 4 2.625 !

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

DIGITAL

INFOS TECHNIQUES

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

(*)  Bords perdus : 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 !nale de votre 
 publireportage: tarif sur mesure 

Magazine voor GROOTouders

CALENDRIER 2021

Date de  
parution

Deadline 
réservation

Deadline 
matériel 

Mars

Juin

Septembre

Décembre

12.02

23.04

23.07

22.10

15.02

07.05

06.08

03.11


