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Hors-série jardin

Spécial «je fais pousser ce que je mange»
7 mars 2019

Présentation
LE HORS-SÉRIE JARDIN, C’EST...
• Un magazine pour les particuliers et les familles qui s’intéressent au jardinage.
• Des reportages à la découverte des plus beaux jardins et potagers de Suisse.
• Des rencontres avec des passionnés qui partagent expériences et astuces.
• Des conseils pratiques prolongés avec des vidéos.
• Des pages shopping pour s’équiper et être à l’affût des nouveautés.

Sommaire
Tendances

Pratique

Dossier
«je fais pousser ce que je mange»

Entretien
Bien prévoir les traitements au jardin
(arrosage, tonte et taille).

Brèves et nouveautés.
News sur le thème du jardin.

Reportage
Du potager à la cuisine avec Romain Paillereau,
chef étoilé de la Pinte des Mossettes,
dans les Préalpes fribourgeoise.

Cuisine
Des Romands dévoilent leurs recettes
à base de fruits et de légumes cultivés au jardin.
Dossier
Des légumes et des fruits faciles à cultiver.

Evasion

Reportage
Escapades en Suisse pour découvrir
des jardins extraordinaires.
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Aménagement
Préparer balcons et terrasses pour la saison d’été.

Le geste vert
Une plantation pas à pas.
Déco
Idées bricolage pour agrémenter votre jardin.
Shopping
Outils, meubles, éclairage, contenants, parasols.
Livres
Chronique livres.
Calendrier
Principales manifestations
liées au jardin en Suisse romande.
Ateliers jardin.

Données techniques
CIBLES

DISTRIBUTION ET AUDIENCE

Ce hors-série s’adresse à tous les amateurs de jardin,
en ville ou à la campagne, débutants ou avertis,
désirant des conseils personnalisés.

• AUDIENCE TOTALE:
•
•
•
•

DONNÉES TECHNIQUES
• Pagination:
• Format:
• Tirage:

36 pages
A4
30 000 exemplaires

UNE SOLUTION QUI TIRE PROFIT
DE L’ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
En plus de la version magazine,
nous vous proposons une version numérique
où l’entier du magazine peut être consulté
quelle que soit la plateforme utilisée.

Magazine version numérique:
Magazine offert aux abonnés
Distribution en kisoques:
Distribution foires
et manifestations:

140 000 lecteurs
25 000 lecteurs
100 000 lecteurs
5 000 lecteurs
10 000 lecteurs

Les avantages
• Un confort de lecture avec une navigation
intuitive, quel que soit le terminal utilisé
(laptop, tablette, smartphone)
• Une audience démultipliée et plus large
que par les canaux traditionnels
• Un contenu accessible en ligne
via les moteurs de recherche
• La possibilité d’obtenir des statistiques
sur les pages/articles les plus consultés
• La possibilité pour le lecteur
de partager les contenus qui lui ont plu
via les réseaux sociaux
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Vous souhaitez placer une annonce dans plusieurs de nos hors-séries?
pass anniviers liBerté
Profitez de nos offres combinées, valables quelles que soient les édiDu 25 mai au 5 novembre 2017, toute personne au bénéfice
Pass Anniviers Liberté a accès gratuitement à différentes
tions choisies parmi l’ensemble de nos hors-séries: d’un
infrastructures de transports et de loisirs (piscine, tennis,
minigolf), de même qu’à des visites guidées et des expositions.
• HS Jardin
Gratuité sur les Remontées mécaniques d’Anniviers, Chandolin - Le
Tsapé, Saint-Luc - Tignousa, Grimentz - Bendolla, Zinal - Sorebois.
• HS Loisirs (été)
50% de réduction sur le téléphérique Grimentz - Sorebois, 15% de
réduction sur les prestations suivantes, à Vercorin: Télécabine
• Magazine Détour – Vallée de Joux
74
• HS Agritourisme
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Avec une longueur de 300 m, c’est le plus grand lac
souterrain naturel et navigable d’Europe. Lors d’une
balade en barque d’environ 30 minutes, des guides vous
emmènent à la découverte de cet univers fascinant. Des
concerts ont lieu une fois par mois dans la grotte qui est
aussi disponible sur demande pour vos événements
privés. Ouvert tous les jours de mi-mars à début
novembre.
adresse Rue du Lac 21, 1958 Saint-Léonard,
tél. 027 203 22 66, www.lac-souterrain.com

Britann

ia puB

• HS Terroir
• Magazine Détour – Ascona Locarno
•Et si vousHS
partiez àLoisirs
l’assaut des chemins et(hiver)
routes d’alpage à
La ferme agrotouristique de l’Arche des Crétillons accueille petits
cheval? Du cours privé à la randonnée sur deux jours, le choix est
vaste et les attentes seront comblées. Différentes solutions pour
les adeptes du petit trot: initiations, cours privés, sorties

et grands pour venir gratuitement et librement à la rencontre
d’une grande variété d’animaux de la ferme. Une buvette
proposant des produits locaux, la vente directe de produits de la

«gourmandes», et même sorties sur deux jours
avec une nuit annonce
ferme et diverses animations
régulièrement mises sur pied
Réservation
d’une
dans:
dans un refuge.
complètement l’offre.
Le ranch est ouvert toute la semaine. Visites
ouverture Du 19 mars au 1er novembre. Tous les après-midi
•plus
2d’infos
éditions:
5% de rabais
sur rendez-vous.
de 14 h à 18 h, le samedi et le dimanche de 11 h à 18 h et de
adresse Famille Fredson, Les Crêts (près de Saint-Jean, sur la
juillet à août 7/7 de 11 h à 18 h.
•route Mission
3 éditions:
10% de rabais
- Saint-Jean),
adresse Famille Alain et Émilie Zappellaz, 3966 Chalais,
tél. 078 618 85 39, www.ranchfios.ch
tél. 027 458 30 08, www.cretillons.ch
• 4 éditions: 15% de rabais
• Dès 5 éditions: 20% de rabais

Format 210 x 297 mm
Format franc bord + 3 mm de rognage sur les bords extérieurs
* Prix bruts 2019 hors TVA (7,7%)

Vos contacts
JEAN-GEORGES BOREL
Responsable publicité
marché national
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jean-georges.borel@terrenature.ch

ÉLODIE AMIANTI
Déléguée commerciale
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SHENGIL AMETI
Backoffice
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shengil.ameti@terrenature.ch
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