Magazine Essentiel
Une autre vision du monde
Spiritualité – Esotérisme – Philosophie – Traditions - Développement personnel
Le magazine Essentiel s’adresse à tous ceux qui sont en recherche spirituelle ou
dans une démarche de mieux vivre. Le développement personnel et la santé
naturelle pour une meilleure qualité de vie, la tolérance, l’amitié et le respect
sont des idées que veut promovoir Essentiel, cela sans aucun lien avec toute
idéologie religieuse, philosophique ou politique.

Les versions germanophones et
canadiennes d’Essentiel ont été
lancées en 2007 et 2004.
www.magazindaswesentliche.de
www.essentiel.ca

50 000 exemplaires - 90 000 lecteurs
8000 abonnés - 64 pages quadri
Diffusion MLP - Bimestriel – 5.90 €
www.magazine-essentiel.com
1000 visites par jour

www.essentiel.ca

Magazine Essentiel-France
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Magazine Essentiel
PROFIL DES LECTEURS
Répartition :
18-35 ans

25 %

Femmes

65 %

36-55 ans

56 %

Hommes 35 %

55-75 ans

19 %

Loisirs :
Lecture mensuelle de magazines
Lecture régulière de livres
Livres santé naturelle – bien-être
Livres spiritualité – ésotérisme
Internautes

10 h
90 %
100 %
100 %
95 %

Activités au cours de l’année :
Formation bien-être - développement personnel
Visite de salons ou foires bio

50 %
95 %

Habitudes alimentaires :
Consommation de produits bio :
Principalement
Régulièrement

20 %
40 %

Santé naturelle :
Consommation de compléments alimentaires
Consommation produits bio (cosmétiques et autres)
Consultation de thérapeutes alternatifs
Confiance dans les thérapies alternatives

50 %
75 %
70 %
92 %

Revenus annuels moyens par foyer :
20 000 €
40 000 €
60 000 €

35 %
49 %
8%
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FORMATS ET TARIFS PAPIER
Internet : consulter la régie commerciale
pour recevoir la grille tarifaire

Encart publicitaire en quadrichromie sur du papier brillant de qualité








Qualité des éléments : images sous format JPG ou PDF en300 DPI et texte
sous format Word
Tarifs dégressifs : 10 % de remise pour trois parutions
20 % de remise pour six parutions
Frais de composition : + 50 € HT
L’emplacement préférentiel est sur demande
La publicité est également présente gratuitement sur Internet
Un communiqué d’une page est offert pour ¼ de page à l’année
Un rédactionnel de deux pages est offert à partir d’une demi-page à
l’année
Formats des
Encarts

LxH
(en cm)

Tarif
normal
€ HT

Petite annonce
Encadré - fond
couleur
Module
1/8 de page
1/6 de page
1/4 de page
1/3 de page
1/2 page horiz.
1/2 page vertic.
Page intérieure
2ème ou 3ème de couv
4ème de couverture
Encart jeté ou
broché

5 lignes

60
+ 10

4x6
9,5x6
6,5x13
9,5x13
6,5x26,5
13x19,5
26,5x9,5
21,2x27,7
21,2x27,7
21,2x27,7
21,2x27,7

140
400
550
700
800
1000
1000
1600
2000
2500
2000

Tarif unit pour
six parutions
Remise 20 %
€ HT
54
112
320
440
560
640
800
800
1280
1600
2000
1600

1/2
Module

1/8

1/6

1/4

1/3

1/2

PAGE
1/2
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Magazine Essentiel
VOTRE PORTAIL INTERNET

TARIFS INTERNET
Formule simplicité 6 mois (annonce + bannière) : 80€ HT
Article thématique sur un an (visuel + texte word caractères illimités) : 120€ HT
Annonce thématique 6 mois (visuel Jpg+ texte 1000 caractères maxi) : 70 € HT
Agenda (10 lignes) : 50 € HT
Bannière page d’accueil (Jpg 72 DPI 290 x 200 pixels) : 100 € HT
Bannière thématique (Jpg 72 DPI 220 x 180 pixels): 70 € HT
Mailing ou annonce newsletter : 60 € HT l’envoi

Ordre d’insertion ESSENTIEL
A retourner par mail à commercial@magazine-essentiel.com
Ou par courrier à : Essentiel, 45 Bd Emile Borel 12400 St Affrique

Port commercial : 06 76 90 55 96
Société ou Association : …………………………………………………………………………..
Contact :
…………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………
Code postal : …………………………………… Ville :
……………………………………………
Tél :
…………………………………………………. Fax : …………………………………………….
E-mail : ……………………………………………. Site : ……………………………………………

Je réserve dans le magazine Essentiel, une autre vision du monde :
Papier :
□ 1 insertion □ 2 insertions □ 3 insertions □ 4 insertions
□ 5 insertions
□ 6 insertions □ Module □ 1/8 □ 1/6 □ ¼ □ 1/3 □ ½
□ Page intérieure □ 2ème de couverture □ 3ème couv □ 4ème couv
Internet
□ Agenda □ Annonce Internet □ Article □ Bannière accueil □ Bannière thématique
□ Mailing □ Annonce newsletter □ Formule simplicité
Date :

Numéro (s) :

Durée :

Prix insertion : …………….x ……… Insertion(s) = ……………. HT ou ………… TVA exo
Total TTC (Tva 19,6 %) = …………………………
Eléments à envoyer par CD Rom à :
Essentiel, régie commerciale, 45 Bd Emile Borel -12400 St Affrique – France
ou par mail à : commercial@magazine-essentiel.com
Format informatique : JPG ou PDF en 300 DPI
Règlement avant OU à parution : □ Chèque à l’ordre de « Magazine Essentiel »
□ CB □ Visa □ Mastercard N°
Expire :

Cryptogramme :

□ Virement bancaire – Un RIB vous sera expédié par mail

Fait à …………………………………………… Le ………………………………………
Cachet et signature :

Magazine Essentiel
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Responsabilité: L’association Perle de Rosée, éditrice d’Essentiel, une autre
vision du monde, ne saurait être tenue pour responsable du libellé des annonces
publicitaires envoyées par les annonceurs. Les photos et les textes n'engagent
que la responsabilité de leur auteur qui doit lui-même en vérifier les droits.
L'éditeur décline toute responsabilité pour les erreurs ou les omissions, les
erreurs typographiques ou d'impression qui pourraient subsister malgré tous les
soins apportés à la réalisation du magazine.
Reproduction : interdite même partielle des articles, des photos et des
dessins sauf accord préalable de l'éditeur.
Bon de commande et documents à remettre au plus tard le 20 de chaque mois
pair.
Contrat de parution à signer obligatoirement avant parution. Tout désistement
moins de 7 jours avant impression ne sera pas pris en compte.
Bon pour accord : Il vous est envoyé un modèle de votre annonce par mail
pour accord de votre part en cas de demande de composition. Sans retour de
votre part dans un délai de 48 heures, nous considérerons avoir l’accord de
parution.
Report d'insertion: Cela est possible au plus tard le 15 du mois précédent la
parution.
Parution: Magazine bimestriel, soit six numéros par an. Parution début de mois
impairs.
Règlement:
- à la commande : envoyer 100% du premier règlement (débités début mois
de parution). Les autres règlements seront dus à réception de facture en début
de mois de parution.
- Conformément à l'article 121 de la loi n°2012-387, tout retard de règlement
donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire
au paiement de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix (10)
points et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d’un montant de 40€.
Tout retard de parution indépendant de notre volonté (Retard de l’imprimeur,
grèves de toute nature, catastrophe naturelle, incendie des locaux de la
S.A.R.L….) ne donne droit à aucun dédommagement. Tout ordre passé sera dû.
Litiges: toute contestation éventuelle sera mise à la seule juridiction du tribunal
de Montpellier (Hérault).
Tirage: Pour des raisons internes à l’éditeur, la direction peut, à tout moment,
réduire le tirage annoncé de 50 000 exemplaires.
Nous avisons nos annonceurs thérapeutes alternatifs que nos lecteurs sont
invités à consulter un médecin pour tout problème de santé.
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