
Possibilités 
d'annonces :

1/1-page
1/2 page verticale et horizontale 
2/3 page verticale et horizontale 
1/3 page verticale et horizontale 
1/4 page verticale et horizontale

Format du journal : 210 x 297 mm
Miroir : 186 x 264 mm

Tirage : 13’300 ex. d 
  7’200 ex. f

Formats d'annonce

1/1  page 

à bords perdus

210 × 297 mm
plus de 3 mm 

supplément

1/1  page  
Miroir de page
186 × 264 mm

1/2   page vert.
91 × 264 mm 

   1/3 page vert.
60 × 264 mm  

2/3  page vert.
122 × 264 mm 

2/3  page horiz.
186 × 176 mm 

1/2 page horiz.
186 × 132 mm 

1/4 page vert.
91 × 132 mm

1/3 page horiz.
186 × 88 mm

1/4 page horiz.
186 × 66 mm

Prix des annonces 2022

allemand français Offre combinée

1/1 page CHF 3’460 CHF 2’240 CHF 5’300

2/3 page CHF 2’880 CHF 1’785 CHF 4’340

1/2 page CHF 2’325 CHF 1’455 CHF 3’510

1/3 page CHF 1’880 CHF 1’165 CHF 2’830

1/4 page CHF 1’605 CHF 945 CHF 2’370

Page de couverture (franc-bord)

4e page de couverture CHF 3’800 CHF 2’500 CHF 5’870

Prix des annonces 4 couleurs (prix  2 couleurs et noir/blanc à la demande)

Tous les prix s'entendent hors TVA de 7.7%

Conditions
Remises :             5% pour 2 parutions 

10% à partir de 3 parutions

Encarts : prix sur demande.



Tirage   
dont allemand                             
dont français

Tirage contrôlé par la REMP 2021 
dont allemand     
dont français 

   

19'402 ex.
13'054 ex.
  6'348 ex.

Technique d'impression

Livraison des données 
Livrer le PDF imprimable à : 
diabetesschweiz, Inserateverwaltung, Rütistrasse 3a, 
5400 Baden, d-journal@diabetesschweiz.ch 

Les éventuels frais de fabrication de matériel 
d'impression seront facturés séparément en 
fonction des dépenses.

Impression
Offset, 4 couleurs

Magazine des membres de diabètesuisse

Gestion des annonces
diabetesschweiz, Rütistrasse 3a, 5400 Baden 
téléphone 056 200 17 90
mail: d-journal@diabetesschweiz.ch

En Suisse, il y a environ 500'000 personnes atteintes 
de diabète. Environ 20'000 d'entre elles sont 
membres d'une association régionale du diabète et 
reçoivent par ce biais le magazine des membres, le 
d-journal.  Le d-journal informe sur les dernières 
recherches et de traitements du diabète, montre des 
pistes pour améliorer la gestion du diabète et 
raconte des histoires passionnantes sur le quotidien 
des personnes concernées.

Tirage / lectorat

Éditions

Édition Délai d'annonce
Matériel d'impression 
jusqu'à Parution

1 / 2022 (No 269) mars –  mai 2022 lundi,  24.01.2022 vendredi, 04.02.2022 lundi, 21.03.2022

2 / 2022 (No 270)  juin –  août 2022 lundi, 02.05.2022 vendredi, 13.05.2022 lundi, 27.06.2022

3 / 2022 (No 271) septembre – novembre 2022 lundi, 25.07.2022 vendredi, 05.08.2022 lundi, 19.09.2022*

4 / 2022 (No 272) décembre –février 2022/23 lundi, 17.10.2022 vendredi, 28.10.2022 lundi, 12.12.2022

Lectorat
les diabétiques et leurs proches, les professionnels 
tels que les médecins, les conseillers en 
diabétologie, les diététiciens et autres soignants, 
ainsi que les donateurs et donatrices, et le public 
intéressé.  

Un d-journal est lu par plusieurs personnes : les 
personnes concernées, leurs familles, leurs amis et 
leurs voisins.

Calendrier 2022

* Journée mondiale du diabète le 14.11. 2022

20'500 ex.
13'300 ex.
  7'200 ex.




