
BOTsing est un magazine destiné aux parents d’adoles-

cents âgés entre 12 et 17 ans, édité par le  Gezinsbond, 

la plus grande association des familles en Flandre. 

Ce magazine apporte un éclairage supplémentaire 

face aux relations parents - adolescents.

Groupe cible
• Parents et leurs adolescents entre 12-17 ans 
• Tranche d’âge : 37-49

USP
• Magazine des affiliés au Gezinsbond
• 100% distribué par la poste
• Thèmes rédactionnels qui intéressent aussi bien les parents 

que les ados 
• Comportement de lecture : 92% des lecteurs fidèles –  

87% lit en détail (*)
• Satisfaction de lecture : 16/20 (*)

(*) Données de l’éditeur - 2014

Possibilités
Formats commerciaux
• 2/1 page
• 1/1 page
• 1/2 page

Formules créatives 
• Diffusion spéciale (également sur code postale)

Profil Parents d’adolescents entre  
 12-17 ans 

Tirage +/- 40.000 ex.

Périodicité 4x / an

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

Sales Support - Rik Verspille 
rik.verspille@publicarto.be 
053/82 60 82

Livraison du matériel :  print@publicarto.be

CONTACT

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



Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1 bords perdus : 400 x 285  (*) € 7.500,00

1/1
bords perdus : 200 x 285  (*) € 3.700,00

1/2

VERTICAL 

bords perdus : 100 x 285  (*)

HORIZONTAL

bords perdus : 200 x 142,5  (*)

€ 2.300,00

couverture 2 € 4.625,00

couverture 3 € 4.255,00

couverture 4 € 5.550,00

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

TARIFS 2021

BOTsing

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

CALENDRIER 2021 

Numéro
Date  
de 

parution

Deadline 
réservation  

Deadline
matériel 

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

20.04

13.07

12.10

18.01

19.02

14.05

13.08

05.11

05.03

28.05

27.08

19.11


