
8

ASPECTS 

Octobre
Le plus frustrant
Le 1er • Très agréable à vivre sur le moment, 
l’opposition Vénus/Jupiter en Balance et Bélier exalte 
les sentiments, sauf que l’on en veut toujours plus. 
Cet aspect rend plus « amoureux de l’amour » 
que de son partenaire, ce qui peut conduire à de 
l’insatisfaction, au point d’aller voir si l’herbe est plus 
verte ailleurs… avant de revenir dans son pré carré !

Le plus fi dèle
Le 14 • Le trigone Vénus/Saturne stabilise et pérennise 
les sentiments des signes d’Air. Cet aspect sérieux 
favorise les projets durables à deux, l’engagement 
et les rencontres avec une personne sage et mûre.

Le plus love
Le 22 • La conjonction Soleil/Vénus dans le signe 
pacifi que de la Balance émet des vibrations 
harmonieuses aux niveaux relationnel, intérieur 
et amoureux. Ses e� ets positifs sont renforcés 
par le beau trigone Mars/Vénus (le 19), qui équilibre 
les rapports entre les sexes opposés.

CARRÉ SATURNE/URANUS : CLAP DE FIN !
On ne peut pas dire qu’il ne nous aura pas enquiquinés, celui-là ! En place depuis 2021 

et présent lors de nombreuses crises historiques, ce carré fatidique atteint son dernier point 
d’orgue entre le 15 septembre et le 18 octobre. Contestations de l’establishment partout 

dans le monde, aggravation du réchauffement climatique, guerre en Ukraine… 
il ne nous aura rien épargné ! Comme tous les aspects rares (celui-là a lieu tous les 45/46 ans), 

il aura des répercussions à long terme… La bonne nouvelle est qu’il se délite enfin à partir 
de cet automne. Alors on lui souhaite bon vent et surtout bon débarras, en espérant toutefois 

que l’humanité aura retenu des leçons de toutes ces crises successives.

Novembre
Le plus passionné
Le 5 • Vénus se met Uranus et Saturne à dos, comme 
le 27 août ! Le même type de crise rejaillit avec plus 
de passion encore. Chez les signes fi xes (Scorpion, 
Taureau, Verseau et Lion), ce double aspect, extrême 
dans les sentiments, parle d’un grand amour, mais mal 
vécu. Des circonstances extérieures peuvent nuire 
à la relation, ça passe ou ça casse !

Le plus spirituel
Le 15 • Parmi les quatre excellents aspects du jour, 
le trigone Soleil/Neptune o� re un bel équilibre 
a� ectif aux signes d’Eau. En symbiose avec Vénus 
et Jupiter, cet aspect idéaliste élève notre conscience 
et nous guide vers l’amour le plus haut. Un jour 
à marquer d’une pierre blanche !

Le plus heureux
Le 21 • Le trigone Soleil/Jupiter inonde de bonheur 
les signes de Feu, radieux. Cet aspect optimiste 
et chanceux profi te à notre bien-être et à nos amours, 
d’autant qu’il s’accompagne d’une conjonction 
Mercure/Vénus en Sagittaire, propice aux 
rencontres et à la séduction. 
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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. 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.
Sa nouvelle formule lancée fin 2018 le renforce dans son rôle d’expert de son univers.

CONTENU
Horoscope est réalisé par une équipe d’astrologues confirmés, qui pratiquent une astrologie 
moderne, accessible, axée sur la psychologie. 

4 grandes parties :
• Mon cahier solaire
• Le cahier pédago
• Le signe du mois
• Mon cahier lunaire

Sous réserve de modification

INFORMATIONS TECHNIQUES

 DATÉ PARUTION TECHNIQUE

 ÉTÉ 16 JUIN 5 MAI

 HIVER  13 OCTOBRE 1ER SEPTEMBRE

PLANNING 2023   

> ELÉMENTS À FOURNIR :  
   PDF 1.3 (300 DPI) + 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

2 NUMÉROS/AN

Page

231 x 277 mm P.P.

Double page

462 x 277 mm P.P.

1/2 page L

231 x 132 mm P.P.

1/2 page H

144,5 x 277 mm P.P.

1/4 page H

84 x 102 mm F.U.

1/8 page

84 x 51 mm F.U.

1/16 page

84 x 25,5 mm F.U.

Majoritairement 
Urbains 

Populaire

211 x 257 mm F.U. 211 x 122 mm F.U. 104,5 x 257 mm F.U.
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LECTURE

10 livres à emporter 
en vacances

Et si vous passiez l’été sous le signe de l’astrologie ? 
On a sélectionné pour vous les meilleures lectures du moment.

Par Vanessa Krstic

Enfi n, Pola Von Grüt 
a sorti son livre ! 

On ne présente plus 
cette illustratrice de talent 
passionnée d’astrologie, 
à suivre sur Instagram 
(@pola_von_grut). Elle 
nous propose aujourd’hui 
son manuel d’initiation 
voué à « faire parler 
les symboles célestes pour 
accéder à une dimension 
profonde et authentique de sa 
personnalité, se reconnecter 
à soi et éclairer son chemin 
de vie ». Comment ?
En décryptant le langage 
des planètes, des signes, 
des maisons et aspects, puis 
en s’initiant à l’interprétation 
du thème astral à partir 
de notre carte du ciel. Grâce 
aux exemples fournis, c’est 
(presque) un jeu d’enfant. 

Bonus, Pola nous o� re 
ses rituels et méditations 
lunaires, afi n d’initier les 
changements dans nos vies.

S’initier à l’astrologie,
de Pola Von Grüt, 
aux éditions Larousse, 
16,95 €

Idéal pour les 
débutants, ce livre 

joliment illustré nous 
rappelle la symbolique des 
douze signes du zodiaque, 
leur signifi cation et l’énergie 
qui leur correspond. Il passe 
en revue les neuf planètes 
de notre système solaire 

et les messages qu’elles 
nous délivrent. Grâce à des 
planches faciles à utiliser et 
des cartes à compléter, on 
peut établir notre propre ciel 
de naissance et ainsi réaliser 
notre thème astral. Présenté 
comme un manuel pratique 
d’astrologie, cet ouvrage est 
également un véritable 
journal de bord. On adore 
pouvoir y noter nos 
émotions du moment 
et découvrir les exercices 
de développement personnel 
proposés dans chaque 
chapitre. Ludique et créatif !

Astromagie. Libérez 
le potentiel de votre thème 
natal pour vous reconnecter 
à votre mission de vie,
d’Émilie Morel, aux éditions 
Exergue, 16,90 €

Pour s’initier à l’astro
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PRÉVISIONS • VERSEAU

RÉORGANISATIONS EN VUE

amour
En couple L’été commence bien grâce à la présence 
dynamique et enjouée de Vénus en Gémeaux. 
La planète de l’amour instaure une belle complicité 
entre vous, basée sur l’humour et l’entente 
intellectuelle. Les sorties entre amis vous font le plus 
grand bien. Fin août, le climat est plus orageux. 
Le contexte professionnel (une mutation ? 
une réorganisation ?) ne facilite pas votre relation et 
active des tensions, exacerbées par Uranus jusqu’en 
novembre. Par chance, Jupiter en Bélier veille sur votre 
épanouissement personnel jusqu’en octobre, votre 
meilleur mois côté cœur. Le Soleil, Mercure et Vénus 
en Balance garantissent la paix et l’amour, encore plus 
fortement qu’en juillet. Les influx sont également bons 
de fin novembre à mi-décembre. De concert avec 
Saturne dans vos quartiers mi-juillet, mi-octobre 
et début décembre, Vénus incline à la fidélité et 
à l’engagement. Si votre histoire est déjà solidifiée, il est 
question de mariage ou de (re)prononcer vos vœux !

Célibataire Durant cette seconde partie de l’année, 
les influences sont en dents de scie, mais de belles 
opportunités de rencontre se présentent. En toile 
de fond, Uranus en Taureau joue les rabat-joie. À cause 
de lui, rien ne se passe comme prévu en août et en 
novembre. Ces deux mois-là, ne tentez pas le diable 
avec une histoire que vous ne sentez qu’à moitié. 
En revanche, les deux premières semaines de juillet 
et en octobre, les bons aspects de Vénus en signes 
d’Air vous insufflent un charme irrésistible. 
Ça matche sérieusement avec le Gémeaux, la Balance, 
le Bélier et le Sagittaire ! Du 21 novembre au 
9 décembre, une amitié peut prendre un virage 
amoureux. Enfin, n’oubliez pas que Mars en Gémeaux 
est aussi de votre côté du 20 août à la fin de l’année. 
Avec lui, la notion de « conquête amoureuse » prend 
tout son sens. Vous n’avez pas froid aux yeux !

Saturne poursuit votre apprentissage jusqu’en mars 2023. Mars soutient également 
votre énergie, et il vous en faudra pour dompter les imprévus uraniens…

Dès les premiers jours de juillet, Mars et Vénus 
mettent votre libido au diapason de la chaleur estivale. 

Avec Vénus en Lion, la fin du mois d’août promet d’être 
incendiaire : attention à ne pas vous brûler les ailes (du désir) ! 
En octobre, un ballet de planètes érotiques en Balance 
vous incite aux plaisirs sexuels les plus raffinés : du 17 au 22, 
le Soleil, Mars et Vénus s’accordent pour vous donner le « la » 
orgasmique. Le 21 novembre, c’est encore mieux.

forme
Globalement, vous bénéficiez de soutiens solides 
au second semestre, même s’il démarre mollement. 
Peu motivé par Mars en Taureau cet été, vous êtes 
partisan du moindre effort. Mais dès son arrivée en 
Gémeaux le 20 août, la forme revient au grand galop ! 
Durant son transit exceptionnellement long (jusqu’au 
printemps 2023), la planète de la santé forme plusieurs 
bons aspects qui boostent votre endurance (trigone 
à Saturne fin septembre et fin novembre) et votre 
vitalité (sextile à Jupiter le 1er septembre et trigone au 
Soleil le 17 octobre). En arrière-plan, Saturne dans 
vos quartiers est un facteur de résistance, mais celle-ci 
peut parfois se retourner contre vous les premières 
semaines d’août et de novembre. Vous pouvez 
manquer de souplesse, et l’arthrite est à surveiller. 
Pendant ces périodes – et même entre les deux –, 
Uranus en Taureau peut exposer à des risques 
d’accidents domestiques (2e décan). Sur le plan 
émotionnel, la Pleine Lune dans vos quartiers 
(le 12 août) et en Taureau (le 8 novembre) exacerbe 
votre sensibilité et votre besoin d’indépendance. Vous 
êtes beaucoup plus en accord avec vous-même lors 
de la Pleine Lune en Gémeaux (le 8 décembre) et 
de la Nouvelle Lune en Balance (le 25 septembre).

Vos 
moments
  HOT !
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> REMISE 
   DES ÉLÉMENTS :  J-30

> IMPRESSION : 
    offset, trame 150 

> MODE DE 
   BROCHAGE : 
   dos carré collé

Studio
Brune Provost
bprovost@mediaobs.com
01 44 88 89 13



 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 2023 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 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 uniquement pour tout annonceur présent en 
2022 et 2023.

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

 Simple Page 4 900 €
 Double Page 9 800 €
 1/2 Page 3 300 €
 1/4 Page 1 800 €
 1/8 Page 1 100 €
 1/16 Page 810 €
    
 

 PRÉFÉRENTIELS QUADRI

 Simple page  
 4e de couverture 7 500 €
 3e de couverture 5 800 €
 2e de couverture 5 800 €
 1er recto 5 400 €
 Recto 1ère partie 5 200 €

 
 Double page
 Double d’ouverture 12 250 €
 1ère double page 10 800 €

TARIFS 2023 (Euros H.T.)

CONTACTS

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
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Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site ou sur simple demande : www.mediaobs.com/titre/horoscope


