
             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mois Dates 

janvier 07. / 14. / 21. / 28. 

février 11. / 18. / 25. 

mars 10. / 17. / 24. 

avril 07. / 14. / 21. / 28. 

mai 12. / 19. / 26. 

juin 16. / 23. / 30. 

juillet 07. / 14. / 21. / 28. 

août 04. / 11. / 25. 

septembre 01. / 08. / 22. / 29. 

octobre 06. / 20. / 27. 

novembre 03. / 24.  

décembre 08. / 15. / 22. 

Publireportages 
 

Abonnés  
La newsletter s’adresse à plus de 550 000 abonnés 
dans toute la Suisse.  

Ceux-ci sont à env. 20% francophones et à env. 
80% germanophones. 

Fréquence de parution 2020  
3x par mois en allemand et en français  
Les dates de parution sont sans engagement. 

 

Tailles et formats des bannières 
Pixel:  660 x 160 (version desktop) 
  305 x 250 (version mobile) 
Format:  jpg (pas de gif, pas de bannière ani-

mée) 
Poids:   max. 20 KB 
Prix:  CHF 4000 (hors TVA)  

Tailles et formats des publireportages 
Les publireportages portent la mention supplémen-
taire «Publireportage» et sont présentés sur un fond 
légèrement gris.  
 
Prix:  CHF 8500 (hors TVA) 

Image 
Pixel:   305 x 250 
Format:  jpg (pas de gif, pas de bannière ani-

mée) 
 
Les logos ne peuvent pas être insérés séparément et 
doivent le cas échéant faire partie intégrante de 
l’image. 

Texte 
Texte du reportage: 300 caractères max. (espaces com-
prises) 
Les images et les textes sont repris tels que livrés. Au-
cun traitement des images ni aucun lectorat ne sont 
prévus. 

Bouton «Call to action» 
Longueur du texte:  18 caractères max. 

Fourniture du support publicitaire et de l’URL. Ban-
nière finalisée resp. textes et images pour le publire-
portage (y compris un lien de renvoi par bannière/pu-
blireportage). 

À envoyer dix jours ouvrables avant la mise en ligne à: 
anina.boss@bettybossi.ch 

Conseil et vente 
Anina Boss 
Responsable Key Account Management 

Betty Bossi AG 
Baslerstrasse 52, 8048 Zürich  
Téléphone:  044 209 19 65 

Bannières 
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