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PROMESSE
Accompagner les lecteurs sur le chemin du jardinage durable en intégrant biodiversité,  
changement climatique et plaisir au quotidien.
 

BÉNÉFICE
Profiter d’un jardin plus vivant, plus créatif, plus fleuri, plus productif et des légumes  
au goût incomparable, pleins de vitamines, 100% bio.

Jardiner simplement et naturellement !
Que vous soyez jardiniers débutants ou amateurs plus confirmés, retrouvez tous les deux 
mois dans votre magazine les secrets d’un jardin généreux, fleuri, convivial et 100% 
naturel : conseils de pros, fiches pratiques, pas à pas, travaux de saison, découverte de 
nouvelles plantes, de nouveaux lieux… Partagez votre passion avec les jardiniers de la 
rédaction de Détente Jardin !

100% naturel
Lire Détente Jardin c’est aussi partager une conviction : depuis la création du magazine 
en 1998, Détente Jardin milite pour la conservation des sols, le soin de la terre, la 
préservation de toute forme de vie au jardin, la collaboration avec la faune et la flore 
spontanées, pour le zéro déchet et la disparition des pesticides. Produire des fruits et 
des légumes sains et goûteux est le but de tout jardinier responsable et Détente Jardin 
le guide sur cette voie.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Double page

410 x 275 mm P.P.
420 x 270 mm P.P.

 DATÉ PARUTION TECHNIQUE

 JANVIER/FÉVRIER 8 DÉCEMBRE 9 NOVEMBRE

 MARS-AVRIL 2 FÉVRIER 3 JANVIER

 N° SPÉCIAL 16 MARS 20 FÉVRIER

 MAI-JUIN 6 AVRIL 7 MARS

 JUILLET-AOÛT 8 JUIN 3 MAI

 SEPTEMBRE-OCTOBRE 10 AOÛT 11 JUILLET

 N° SPÉCIAL 7 SEPTEMBRE 14 AOÛT

  NOVEMBRE-DÉCEMBRE 12 OCTOBRE 12 SEPTEMBRE

 JANVIER-FÉVRIER 2024 7 DÉCEMBRE 7 NOVEMBRE

PLANNING 2023

N°1 DE LA PRESSE JARDIN

Page

205 x 275 mm P.P.
205 x 265 mm P.P.

1/2 page L

185 x 122 mm F.U.
175 x 118 mm F.U.

1/2 page H

87,5 x 255 mm F.U.
82,5 x 245 mm F.U.

1/4 page 

87,5 x 122 mm P.P. 
82,5 x 118 mm F.U.

1/8 page 

87,5 x 57 mm F.U 
82,5 x 55 mm F.U.

+ 4 HORS-SÉRIES PAR AN

AUDIENCE   
1 053 000 

(ONE NEXT 2022 S2)

DIFFUSION 

220 215 exemplaires 
(DSH 2021-2022)

Mixte, +50 ans

Studio
Clémentine Encontre
cencontre@mediaobs.com
01 44 88 97 77

Rurbains

H.S.



 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, les frais de créations et les autres natures de 
frais de manière générale, ni sur les échanges marchandises, ni sur les barters.

 CUMUL DE MANDATS 

 Applicable au mandataire 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 volume et 
autres, la somme de ces dégressifs s’applique sur le brut tarif HT.

Remises et dégressifs

 VOLUME 

 Jusqu’à 33 000 € -5 %
 De 33 001 € à 67 500 €  -8 %
 De 67 501 € à 97 500 €  -12 %
 Au-delà  -15 %
 
Tout annonceur s’engageant dans le magazine de janvier à décembre 2023 sur un 
nombre de parutions défini bénéficiera d’un dégressif selon le barème ci-dessus. 
Il s’applique sur le C.A. brut H.T. des pages, des droits d’asile des encarts, hors 
frais techniques d’encartage et surtaxe postale.

Autres dégressifs

 NOUVELLE MARQUE 3 %

Ce dégressif s’applique uniquement sur le premier ordre d’insertion concernant 
l’année 2023 pour tout annonceur n’ayant pas communiqué en 2022 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 pour tout annonceur présent en 2022.

Encarts

 DROIT D’ASILE POUR 1 000 EX.   
 2 pages 56
 4 pages 72
 6 pages 94
 8 pages 110
 12 pages 122
 16 pages 134
 Au-delà Nous consulter
Minimum asilage : 50 000 ex.

Emplacements

 STANDARDS QUADRI

 Simple Page 15 000
 Double Page 30 000
 1/2 Page 8 700
 1/3 Page 5 200
 1/4 Page 4 500
 1/8 Page 2 340

  PRÉFÉRENTIELS QUADRI
 Simple page  
 4e de couv 20 000
 2e de couv 18 000
 3e de couv 17 000
 Face Sommaire 16 300
 1er recto 15 700
 2e recto 15 500
 3e recto 15 300
 Recto 1er cahier 15 200
 Recto 2e cahier 15 000
 Double page
 Double d’ouverture 38 000
 1er double page 36 000
 2e double page 34 000

TARIFS 2023 (Euros H.T.)

CONTACTS

Surtaxe postale

 1,77 / KG 

Frais techniques d’encartage

 POUR 1 000 EX. BROCHÉ JETÉ*

  15 nous consulter

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

Majoration

 +15%

Emplacements de rigueur, emplacements conjugués, bons à découper, exclusi-
vité dans la page, publi-communiqué, …

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

 
Sandrine Kirchthaler 
skirchthaler@mediaobs.com 
01 44 88 89 22
 

Caroline Gilles 
cgilles@mediaobs.com 
01 44 88 89 03

Pierre Monchablon 
pmonchablon@mediaobs.com 
01 44 88 97 76

Digital
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bmirande@mediaobs.com 
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