
Davidsfonds Cultuurmagazine est un magazine 

culturel qui paraît 4 fois par an, édité par Davids-

fonds, la plus grande association culturelle en 

Flandre.

Groupe cible
• Omnivores culturels 
• Femmes : 60%  -  Hommes : 40%
• Tranche d’âge : 45+
• Groupes sociaux élevés, formation supérieure
• Bons-vivants 

USP
• Lié au plus grand réseau culturel en Flandre
• Magazine stylé et qualitatif
• Grand intérêt pour les voyages, la culture, l’art, 
 la gastronomie, … 
• 100% distribué par la poste
• Public conscient de marques, qui choisit des produits 
 de qualité

 

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives 
• Encart libre sous blister
• Encart broché
• Echantillon
• Publireportage

Profil Amateurs de culture 

Tirage 38.000 ex

Périodicité 4x / an

Langue NL
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CONTACT

Account Manager - Sabine Baetens
sabine.baetens@publicarto.be
053/82 60 92 - 0494/23 24 59

Livraison du matériel :  print@publicarto.be

www.publicarto.be



TARIFS 2019

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1
format utile : 384 x 247 

bords perdus : 404 x 267  (*) € 4.720,00

1/1
format utile : 182 x 247 

bords perdus : 202 x 267  (*) € 2.360,00

1/2

VERTICAL 

format utile : 86 x 247 
 
HORIZONTAL

format utile : 182 x 118,5

€ 1.475,00

1/3 format utile : 54 x 247 € 1.255,00

1/4

 

format utile : 86 x 118,5

  

€ 1.075,00

couverture 2 € 2.950,00

couverture 3 € 2.715,00

couverture 4 € 3.540,00

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

Davidsfonds Cultuurmagazine

CALENDRIER 2019

DIGITAL

INFOS TECHNIQUES

Date  
de parution

Deadline 
réservation

Deadline 
matériel 

Mars

Juin

Septembre

Décembre

25.01

18.04

26.07

18.10

01.02

03.05

02.08

28.10

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 


