
Femma est un mensuel édité par Femma,   

une association des femmes actives, créatives et 

dynamiques.

Groupe cible
• Femmes actives et créatives
• Tranche d’âge : 50+
• PRA: 78%
• Femma se positionne fortement vers les femmes 

quinquagénaires

USP
• Magazine féminin pour chaque génération lié à une 
 communauté dynamique
• 100% distribué par la poste
• Haute fidelité de lecture
• 58% parcourent toutes les pages

• Femmes avec petits-enfants : 54%

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives 
• Encart broché 
• Carte collée
• Echantillon
• Publireportage
• Collaborations rédactionnelles

Extra

• Blog + newsletter

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

Profil Femmes 50+ 

Tirage 54.240 ex. 

Audience 111.500 lecteurs numéro moyen (AIR)
 193.400 audience totale

Périodicité 10x / an

Langue NL
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TARIFS 2019

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1
format utile : 376 x 255

bords perdus : 396 x 275  (*) € 5.400,00

1/1
format utile : 178 x 255 

bords perdus : 198 x 275  (*)
€ 2.700,00

1/2

VERTICAL

format utile :   86 x 255 

bords perdus :   96 x 275  (*)

HORIZONTAL 

format utile : 178 x 128 

bords perdus : 198 x 138  (*)

€  1.690,00

1/3
format utile : 178 x 82 

bords perdus : 198 x 92  (*) € 1.230,00

1/4 format utile :   86 x 128

  

€ 1.015,00

couverture 2 € 3.375,00

couverture 4 € 4.050,00

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

Femma

CALENDRIER 2019

DIGITAL

INFOS TECHNIQUES

Date 
de parution

Deadline 
réservation

Deadline 
matériel 

Janvier

Février

Mars 

Avril

Mai

Juin

Septembre

Oktobre

Novembre

Décembre

20.11

20.12

24.01

21.02

22.03

03.05

20.07

26.08

20.09

18.10

03.12

04.01

04.02

06.03

05.04

17.05 

05.08

06.09

04.10

06.11

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 


