
LE LEADER  
DE LA PRESSE ASTROLOGIE

CONCEPT
Créé en 1950 sous le signe dynamique du Bélier, Horoscope est le plus ancien et le plus puissant 
des magazines de conseil astral. Horoscope est écrit par une équipe d’astrologues confirmés, qui 
pratiquent une astrologie moderne, accessible, axée sur la psychologie. L’homme est relié au cosmos 
par son thème astral, qui est sa carte d’identité céleste et lui révèle sa personnalité profonde et les 
meilleurs chemins à prendre.

POSITIONNEMENT
Horoscope est un compagnon pour tous ceux qui cherchent à donner plus de sens à leur vie. 
Magazine de tous les horoscopes, Horoscope est le plus complet ; il s’intéresse à l’astrologie 
principalement mais également à tous les arts divinatoires s’ils ouvrent des portes vers la psychologie 
et la spiritualité.

Sous réserve de modification

> REMISE DES ÉLÉMENTS : J-30

> IMPRESSION : offset, trame 150 

> MODE DE BROCHAGE : Dos piqué

INFORMATIONS TECHNIQUES

 DATÉ PARUTION TECHNIQUE

 827 - FEVRIER 11 JANVIER 26 DÉCEMBRE

 828 - MARS 15 FÉVRIER 30 JANVIER

 829 - AVRIL 15 MARS 27 FÉVRIER

 830 - MAI 12 AVRIL 27 MARS

 831 - JUIN 10 MAI 24  AVRIL

 832 - JUILLET 14 JUIN 29 MAI

 833 - AOÛT 12 JUILLET 26 JUIN

 834 - SEPTEMBRE 16 AOÛT 30 JUILLET

 835 - OCTOBRE 13 SEPTEMBRE 28 AOÛT

 836 - NOVEMBRE 11 OCTOBRE 25 SEPTEMBRE

 837 - DECEMBRE 15 NOVEMBRE 30 OCTOBRE

 838 - JANVIER (2020) 13 DÉCEMBRE 27 NOVEMBRE

PLANNING 2019   

> ELÉMENTS À FOURNIR :  
document PDF 1.3 + 1 épreuves de photogravure. Rajouter 5 mm de rogne et les traits de coupe pour les formats plein papier. Pour les doubles pages, nous fournir impérativement deux pages simples.  
Pour les pages nécessitant un blanc tournant (cadre blanc autour de la page), le cadre doit faire au minimum 1 cm. Pour les C2 et C3, prévoir aussi 1 cm du côté de la tranche à cause du au dos carré.

 

DIFFUSION 

70 000 exemplaires

Femme, 35-54 ans

MENSUEL

Page

202 x 267 mm P.P.

Double page

404 x 267 mm P.P.

1/2 page L

164 x 123 mm F.U.

1/2 page H

80 x 248 mm F.U.

1/4 page H

80 x 123 mm F.U.

1/8 page

80 x 60 mm F.U.

1/16 page

80 x 28 mm F.U.

Majoritairement 
Urbains 

Populaire

182 x 247 mm F.U.



 REMISE PROFESSIONNELLE 15 %

La remise professionnelle est accordée aux annonceurs ayant accrédité un 
mandataire professionnel auprès du titre pour leur achat d’espace (attestation 
de mandat signée par l’annonceur exigée). Elle s’applique sur le chiffre 
d’affaires net hors taxes, tous dégressifs tels que précédemment calculés 
déduits. Elle ne s’applique pas sur les frais techniques, les frais postaux et 
l’achat d’exemplaires en nombre, ni sur les échanges marchandises.

 CUMUL DE MANDATS 3 %

Ce dégressif s’applique à toutes les insertions ou encarts (à l’exception des 
frais techniques d’encartage, frais postaux et achat d’exemplaires en nombre) 
pour lesquels un mandataire a traité au moins 2 annonceurs dans le magazine. 
Ce dégressif, accordé en cours d’ordre, s’additionne aux dégressifs volumes et 
autres, la somme de ces dégressifs s’applique sur le brut tarif H.T.

Remises et dégressifs

 VOLUME 

 Jusqu’à 6 000 € 8% 
 De 6 001 € à 12 000 € 12% 
 Au-delà 15%

Tout annonceur s’engageant dans le magazine de janvier à décembre 2019 sur un 
nombre de parutions défini bénéficiera d’un dégressif selon le barême ci-dessus. Il 
s’applique sur le C.A. brut H.T. des pages, des droits d’asile des encarts, hors frais 
techniques et surtaxe postale.

Autres dégressifs

 NOUVELLE MARQUE 3 %

Ce dégressif s’applique uniquement sur le premier ordre d’insertion concernant 
l’année 2019 pour tout annonceur n’ayant pas communiqué en 2018 dans le 
titre ou dans un de ses hors séries.

 FIDÉLITÉ PROGRÈS   

 < 100 % 2 %

 De 100 % à 150 % 4 %

 > 150 % 6 %
Ce dégressif s’applique uniquement pour tout annonceur présent en 
2018 et 2019.

Encarts - Droit d’asile

 POUR 1 000 EX NATIONAL ABONNÉS

 2 pages   58 65
 4 pages   71 80
 6 pages   85 95
 8 pages   100 115
 16 pages   140 155
 Au-delà Nous consulter Nous consulter

Minimum asilage : 1000 euros HT Net Net.

Frais techniques d’encartage

 POUR 1 000 EX. BROCHÉ JETÉ*

  20 35

*Merci de nous consulter pour toute opération d’encartage spécifique  
(les tarifs s’entendent hors pliages, hors minimags et hors collages).

 QUANTITÉ À FOURNIR NATIONAL ABONNÉS

 Nombre d’encarts 73 000  ex. 8 100 ex. 

Surtaxe postale

1,77 / KG

Emplacements

 STANDARDS QUADRI

 Page 2 750 €
 Double page 5 500 €
 1/2 page 1 850 €
 1/4 page 990 €
 1/8 page 595 €
 1/16 page 450 €
    
 

 PRÉFÉRENTIELS QUADRI

 Simple page  
 4e de couverture 4 190 €
 3e de couverture 3 250 €
 2e de couverture 3 250 €
 1er recto 3 025 €
 Recto 1er partie 2 888 €

 
 Double page
 Double d’ouverture 6 875 €
 1er double page 6 050 €

TARIFS 2019 (Euros H.T.)

CONTACTS
Team Co 
Corinne Rougé
crouge@mediaobs.com
01 44 88 93 70

 
Xavier Personnaz  
xpersonnaz@mediaobs.com 
01 44 88 97 76

Raymond Marcadet  
rmarcadet@mediaobs.com 
01 44 88 97 74

Studio
Cédric Aubry
caubry@mediaobs.com
01 44 88 89 05

MEDIAOBS • 44, rue Notre-Dame-des-Victoires • 75002 Paris • 01 44 88 97 70 www.mediaobs.com
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