Madame, Monsieur,
Depuis bientôt 21 ans, Valériane, la revue de Nature & Progrès Belgique
propose à ses lecteurs de vivre l'écologie au quotidien.
Vous connaissez l'impact de Nature & Progrès sur les consommateurs soucieux
d'une vie plus saine...
Le public qui fréquente nos salons, nos portes ouvertes et nos diverses activités
un peu partout à Bruxelles et en Wallonie, est fidèle et croissant.
Nos membres fréquentent des magasins de produits biologiques et sont intéressés
par leur santé, une bonne alimentation, l'économie d'énergie, le jardinage
biologique, ...
Bref, ils adhèrent à un mode de vie plus sain, écologique et durable.
En 2017, Valériane (revue bimestrielle) publiera des articles d'écologie pratique
- Consommation bio
- Eco-bio construction
- Biodiversité
- Mieux-être
- Jardinage
- Les piliers de la santé
- etc...
Nous veillons à réserver nos espaces publicitaires à des annonceurs qui respectent
l'esprit de nos pages rédactionnelles et proposent des produits et des services au
profit d'une meilleure qualité de vie (vous en faites partie).
La qualité informative de nos articles fait que les anciens numéros sont
soigneusement conservés par nos lecteurs.
La revue est également vendue au numéro ou nouveaux abonnements lors de nos
salons biologiques (Namur, Bruxelles, Arlon, Liège) ainsi qu'à toutes nos
manifestations (journées portes ouvertes, conférences, ...)
Si vous désirez feuilleter le magazine Valériane :
http://www.natpro.be/nospublications/revuevaleriane/index.html
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter :
32(0)497/41.63.86 ou via denis.evrard.pub@gmail.com
Dans l’espoir d’une future collaboration, je vous prie d'accepter, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleures.
Pour Nature & Progrès,
Denis Evrard

6 numéros par an :
Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre & Novembre 2017
Tirage : 7.000 exemplaires par numéro (envois postaux aux abonnés)
Diffusé également lors de nos différents salons (Namur, Liège, Arlon)

Tarifs Publicité

Format (L/H en mm)

Tarif HTVA 21%
au 01/01/2017

1/8 page

87,5/62

150 €

Exemple
1/20ème

87,5/132
1/4 page

275€
180/62

87,5/280
1/2 page

610 €
180/129

1 page

210/295

795 €

1 page - 2ème Cover

210/295

900 €

1 page – 4ème Cover

210/295

1.100 €

3 parutions : - 10%, 4 parutions : - 15%, 6 parutions : - 20%

Visuel :
" Ready to Print " en PDF haute résolution 300 dpi (CMYK, typos vectorisées)
Si réalisation de votre visuel par nos soins : 50 € + TVA (documents photos &
logos tous formats image HQ (haute qualité) + texte fournis par vos soins)
Contact : Denis Evrard

32(0)497/41.63.86. - denis.evrard.pub@gmail.com

Visitez le site de Nature & Progrès Belgique : www.natpro.be
Nature & Progrès asbl - 520, rue de Dave à 5100 Jambes

