
Vrouwen met Vaart est un mensuel à caractère rural 

édité par le KVLV, la plus grande association féminine 

en Flandre. 

Groupe cible
• Femmes actives, créatives et dynamiques 
• Tranche d’âge : 50+
• PRA : 76%
• Vrouwen Met Vaart se positionne fortement vers les féminins  

quinquagénaires

USP
• Magazine féminin pour chaque génération 
• Magazine stylé avec dos collé 
• Des reportages avec un contenu fort et des rubriques de 

cuisine, jardinage, créativité 
• Haute fidelité de lecture: 63%
• Comportement de lecture:
  o  70% parcourent toutes les pages
  o  lecture moyenne de 2,13 fois
• Lecteurs primaires : 53%
• Femmes avec petits-enfants : 57%
• 100% distribué par la poste

 

Possibilités
Tous les formats commerciaux

Formules créatives 
• Encart collé 
• Encart libre sous blister
• Echantillon
• Carte collée
• Collaborations rédactionnelles

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 86.910 ex.  

Audience 136.700 lecteurs numéro moyen (AIR)
 193.500 audience totale

Périodicité 10x / an

Langue NL

 

Vrouwen met Vaart
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TARIFS 2019

Format L X H en mm Tarif
(HTVA)

2/1
format utile : 410 x 260

bords perdus : 420 x 270  (*) € 6.790,00

1/1
format utile : 200 x 260 

bords perdus : 210 x 270  (*) € 3.395,00

2/3
format utile : 130 x 260

bords perdus : 140 x 270  (*) € 2.545,00

1/2

VERTICAL 
format utile :   95 x 260 

bords perdus : 105 x 270  (*)

 
HORIZONTAL
format utile : 200 x 125 

bords perdus : 210 x 135  (*)

€  2.120,00

1/3
format utile : 200 x 81

bords perdus : 210 x 86  (*) € 1.550,00

1/4

format utile :   95 x 125

bords perdus : 105 x 135  (*)

  

€ 1.275,00

couverture 2 bords perdus : 210 x 270  (*) € 4.245,00

couverture 3 bords perdus : 210 x 270  (*) € 3.905,00

couverture 4 bords perdus : 210 x 270  (*) € 5.095,00

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

Vrouwen met Vaart

CALENDRIER 2019

INFOS TECHNIQUES

Date de 
parution

Deadline 
réservation

Deadline 
matériel 

01.02

01.03

01.04

02.05

01.06

01.07

01.09

01.10

01.11

01.12

19.12

25.01

22.02

25.03

25.04

24.05

23.07

26.08

24.09

28.10

02.01

01.02

28.02

03.04

30.04

31.05

02.08

03.09

01.10

31.10

(*)  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 


