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FORMAT
230 mm x 300 mm avec dos carré

PARUTIONS
Trimestriel
Mars 2019 (deadline réservation 06/02)
Juin 2019 (deadline réservation 08/05)
Septembre 2019 (deadline réservation 07/08)
Décembre 2019 (deadline réservation 06/11)

DEADLINE MATÉRIEL
1 semaine après la deadline réservation 

TIRAGE
3500 exemplaires – FR et NL

RÉDACTION & PRODUCTION 
INK the image builders
Brandekensweg 13, 2627 Antwerpen
prestige@inkbvba.com

PROMOTION & RÉGIE PUBLICITAIRE
Christine Stefens
Media & Editorial Advisor Prestige Magazine
+32 477 47 90 01
christine@inkbvba.com 

La Fédération Belge du Bijou et de la Montre asbl 
Rue Abbé Cuypers 3
1040 Bruxelles
www.arsnobilis.be



PRESTIGE MAGAZINE
JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS

Prestige Magazine est le magazine professionnel d’Ars Nobilis, la Fédération Belge du 
Bijou et de la Montre. Vous toucherez tous les bijoutiers et horlogers en Flandre, en 

Wallonie, à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg. 

Prestige Magazine est également distribué à un certain nombre de grands bijoutiers 
néerlandais, de créateurs de bijoux, d’orfèvres, de diamantaires, de joailliers et de  

bijoutiers ainsi que d’importateurs et d’agents. 

“BREF, VOUS TOUCHEZ TOUT LE MARCHÉ DES GRANDS 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR.”

Ars Nobilis représente et défend les intérêts du secteur belge de la bijouterie et 
de l’horlogerie auprès du commerce de gros et de détail. Parallèlement au trimes-
triel, la fédération organise une multitude d’activités pour le secteur tout au long de  
l’année. Elle est le porte-parole du secteur auprès des autorités, des consommateurs et  
des professionnels du secteur. Chaque édition du magazine aborde et annonce le  
calendrier d’activités. Il s’agit d’une source d’information indispensable pour tous les 

professionnels.

“PRESTIGE MAGAZINE EN LIGNE!”

Découvrez également Prestige Magazine E-news, la newsletter électronique de  
l’actualité du secteur. 4 éditions par an, publiées entre les magazines.

Le magazine papier est également largement diffusé en ligne via l’E-news. 

“VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE GARANTIE.”

Prestige Magazine est réalisé avec la collaboration d’une équipe de professionnels 
issus de diverses branches du secteur. Nous vous garantissons donc une information 
de qualité, des tendances objectives et des reportages surprenants sur les acteurs  

du secteur.

Le magazine est en outre mis en pages selon un concept graphique moderne 
FU�SBGmOÏ��

“LA PROMOTION DE VOTRE MARQUE EST DONC IDÉALEMENT 
MISE EN VALEUR POUR LE LECTEUR ATTENTIF. ”



PRINT

ONLINE

COVER ADVERTORIAL

TARIFS 2019

PUBLICITÉ 2/1
2 pages
(l)460 mm x (h)300 mm
€ 2.970,-

PUBLICITÉ 1/1
1 page
(l)230 mm x (h)300 mm
€ 1.980,-

PUBLICITÉ 1/2
1/2 page
(l)230 mm x (h)150 mm ou
(l)115 mm x (h)300 mm
€ 1.125,-

PUBLICITÉ 1/4
1/4 page
(l)115 mm x (h)150 mm
€ 630

EXTRAS
+15% sur les tarifs pour tout emplacement préférentiel
-15% sur les RIIUHV�G·HPSORL
+20% sur les tarifs de base pour les publi-rédactionels 
(textes et images fournis par vos soins, la mise en page par nous)
l Possibilités pour encart, concours,…et autres collaborations sur demande.

COVER 2
(l)230 mm x (h)300 mm
€ 2.520

PARUTION DANS L’E-NEWS PRESTIGE MAGAZINE
€ 500,- (photo, texte et lien sur votre page de web)

BANNER AVEC URL
€ 250,- (468 pixels largeur x 68 pixels hauteur)

COVER 3
(l)230 mm x (h)300 mm
€ 2.250

COVER 4
(l)230 mm x (h)300 mm
€ 3.510

PUBLICITÉ INTRO 2/1
2 pages intro (sur page 4-5)
(l)460 mm x (h)300 mm
€ 3.960,-

COVER STORY
(l)460 mm x (h)300 mm
€ 3.600,-
+ € 500,- frais techniques pour les textes, traduction 
et mise en page

DONNÉES TECHNIQUES

Matériel imprimé:
Annonces prêtes à imprimer: Pdf, CMYK, 300 dpi
Lignes de coupe et bords perdus de 5 mm à prévoir 
de chaque côté

Matériel online:
Banner: format gif, 72 dpi
Format banner: 468 pixels largeur x 68 pixels hauteur
Indiquez la page de destination ou intégrez dans le gif

A envoyer à : prestige@inkbvba.com
*Nos tarifs sont basés sur un matériel publicitaire prêt à imprimer, 
sauf indication contraire. Prix hors TVA.


