
RAAK est un magazine qui paraît 10 fois par an 
et est édité par KWB: un mouvement familial de 
67.000 membres composé d’hommes, de femmes et  
jeunes adultes.

Groupe cible
• Familles engagées et actives qui profitent de la vie
• Trange d’âge : 45+
• 36% de femmes et 64% d’hommes
• Groupes sociaux de 1 à 4

USP’s
• 81% des lecteurs ont 45 ans et plus
• Chaque publication tourne autour d’un thème actuel
• Thèmes liés au sport, culture, gastronomie, 

engagement social et sorties
• 3.500 nouveaux membres chaque année, 

dont 50% de moins de 45 ans

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives
• Encart broché
• Encart libre
• Carte collée
• Echantillon
• Publireportage

Profil Familles engagées et actives

Tirage 43.500 ex. 

Periodicité 10x / an  

Langue NL

RAAK - magazine 

CONTACT

Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95

Livraison du matériel : print@publicarto.be

www.publicarto.be



Format L X H en mm Tarif 
(HTVA)

1/1 bords perdus : 210 x 297 (*)

format utile : 184,6 x 271,6
2.495 €

1/2

VERTICAL

bords perdus : 105 x 297 (*) 

format utile : 79,6 x 271,5

HORIZONTAL 

bords perdus : 210 x 148 (*)

format utile : 184,6 x 122,5 

1.495 €

1/4
bords perdus : 105 x 148 (*)

format utile : 76,6 x 122,5

 

995 €

couverture 3 bords perdus : 210 x 297 (*)

format utile : 184,6 x 271,6
2.744,50 €

couverture 4 bords perdus : 210 x 297 (*)

format utile : 184,6 x 271,6
2.994 €

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

TARIFS 2019 

DIGITAL

Retrouvez nos tarifs digitaux et cross-média sur 
www.publicarto.be

INFO TECHNIQUE

(*) 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 2019 

Edition
Deadline 

réservation
Deadline 
matériel

Thème

01/01

01/02

01/03

01/04

01/05

01/06

01/09

01/10

01/11

01/12

26.11

20.12

28.01

25.02

26.03

25.04

26.07

26.08

25.09

28.10

04.12

03.01

05.02

05.03

03.04

03.05

02.08

03.09

03.10

07.11

Nutrition

Identité

Operation propre

Mobilité du futur

Mémorandum, Élection

Regarde la télé 2.0 (par les jeunes)

Éducation, Retourner l’ecole 

L’argent

Histoires femmes immigrées

Programme d’activité 2020
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