
Le Ligueur des Parents est le magazine édité par la 

Ligue des Familles (l’équivalent francophone du 

Gezinsbond), l’association qui soutient et représente 

les parents francophones de Belgique. Mêlant les 

approches conso, psycho, citoyenne ou culturelle, 

son équipe de journalistes offre une info complète, 

adaptée aux réalités et aux besoins de chaque parent.

Tous les 15 jours, les parents profitent d’une foule 

de témoignages, pistes et bons plans précieux qui 

facilitent leur vie de famille. 

Groupe cible
• Jeunes parents avec enfants 
• Femmes : 60%  -  Hommes : 40%
• Tranche d’âge 25-59 : 61%
• PRA : 76%
• Groupes sociaux 1-4 : 59%
• 41% ont des enfants <15 ans
 

USP
• Bulletin indépendant bimensuel lequel bénéficie d‘une 

crédibilité prouvée 
• Des lecteurs motivés et intéressés, affliés à La Ligue des 

Familles
• 3,95 lecteurs par numéro
• Comportement de lecture : 23% lecteurs fidèles
• 100% distribué par la poste le mercredi
• Petits-enfants: 25%

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives 
• Pano 1/2 page
• Pano 2/1 page 
• Encart broché
• Encart sous blister
• Carte collée
• Echantillon
• Publireportage

Extra
• Newsletter hebdomadaire envoyée à 75.000 adresses 
 e-mail actives

Profil Ménages avec enfants 

Tirage 31.828 ex
 
Audience 125.600 lecteurs numéro moyen (AIR)   
 310.200 audience totale brand

Périodicité 23x / an
 
Langue FR
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CONTACT

Senior Key Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95 - 0478/98 09 14

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



TARIFS 2023

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1 bords perdus : 420 x 289  (*) € 10.395,00

1/1 bords perdus : 210 x 289  (*)
€ 5.195,00

1/2

pano
bords perdus : 420 x 144,5  (*) € 8.095,00

1/2

VERTICAL

bords perdus : 104 x 289  (*)

HORIZONTAL

bords perdus : 210 x 144,5  (*)

€ 4.045,00

1/3

VERTICAL

bords perdus : 71,3 x 289  (*)

HORIZONTAL

bords perdus : 210 x 96,3  (*)

€ 3.425,00

1/4 bords perdus : 210 x 72,5  (*) € 2.825,00

couverture 2 € 6.495,00

couverture 3 € 5.995,00

couverture 4 € 6.750,00

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

Le Ligueur des Parents

CALENDRIER 2023

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 finale de votre 
 publireportage: tarif sur mesure 

Date de 
parution

Deadline 
réservation  
& matériel  

Thème

11.01
24.01
08.02
22.02
08.03
22.03
05.04
19.04
03.05
17.05
31.05
14.06
28.06
12.07
30.08
13.09
27.09
11.10
25.10
08.11
22.11
06.12
22.12

21.12
10.01
25.01
08.02
22.02
08.03
22.03
05.04
19.04
03.05
17.05
31.05
14.06
28.06
16.08
30.08
13.09
27.09
11.10
25.10
08.11
22.11
08.12

promo d’hiver / promo d’été : 2 + 1 gratuit


