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Chers clients et clientes
L’Association suisse des droguistes dispose d’une imposante offre de médias: de la
newsletter électronique hebdomadaire pour les milieux spécialisés à l’un des plus
grands magazines grand public de Suisse. Grâce à cette palette complète de médias
imprimés et électroniques, l’Association des droguistes offre des possibilités uniques
de composer des paquets de médias taillés sur mesure.
Vous trouverez le détail de toutes les données médias sur: media.drogistenverband.ch
Nous planifions et réalisons vos annonces dans la Tribune du droguiste, dans le
magazine spécialisé d-inside ou pour vitagate.ch de manière professionnelle –
de l’offre d’emploi à paraître une seule fois à la campagne publicitaire complète.

Programme de rédaction de la Tribune du droguiste

(paraît durant la dernière semaine du mois précédent)

Février/mars

Avril/mai

Juin/juillet

Août/septembre

Octobre/novembre

Décembre/janvier

Allergies

Herbes

A l’extérieur

Auto-optimisation

Phases de vie

Effets curatifs

Bien-être

Ménopause

Lignes de soin

Cheveux

Alimentation

Stress quotidien

Poids

Métabolisme

Digestion

Médicaments

Médecine complémentaire

Recherche sur le bonheur

Muscles

Beauté

Yeux

Dents

Sommeil

Durabilité

Bébé

Tiques

Champignons

Système nerveux

Articulations

Peau

Epilation

Protection solaire

Vessie

Soin des plaies

Refroidissements

Toux

Autres thèmes possibles d’entente avec les clients et selon leurs besoins.

Délais d’insertion et de livraison du matériel
14.1./16.1.

28.2./4.3.

Programme de rédaction d-inside

29.4./1.5.

1.7./3.7.

29.8./2.9.

31.10./4.11.

(paraît durant la dernière semaine du mois précédent)

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet/août

Septembre

Octobre

Novembre

Déc./janv.

Allergies

Tiques

Soin des pieds

Digestion

Champignons

Dents

Articulations

Alimentation

Refroidissements

Douleurs

Muscles

Protection solaire

Lignes de soin

Yeux

Soin des plaies

Système
nerveux

Sommeil

Toux

Grossesse

Recherche sur le
bonheur

Poids

Bébé

Métabolisme

Vessie

Cœur et système
vasculaire

Peau

Entretien

Aménagement
de magasin

Stress (quotidien)

Herpès

Sponsoring ESD

Jeunes entreprises

Clients difficiles

Médicaments

Systèmes de
paiement

Rester créatif
malgré le quotidien

Limites du
système de milice

Durabilité

Placebo

Vitamines/
sels minéraux

2.9./4.9.

7.10./9.10.

25.11./27.11.

Autres thèmes possibles d’entente avec les clients et selon leurs besoins.

Délais d’insertion et de livraison du matériel
7.1./9.1.

4.2./6.2.

4.3./6.3.

1.4./3.4.

6.5./8.5.

3.6./5.6.

7.8./9.8.

Tribune du droguiste

Formats et tarifs Tribune du droguiste
2

⁄1 pages

CHF 25 200

1

⁄1 page

CHF 15 850

UG2 + UG3 CHF 17 150 / UG4 CHF 17 540

⁄ 3 page paysage
⁄ 3 page portrait

CHF 14 600
CHF 14 600

⁄2 page paysage
⁄2 page portrait

CHF 10 550
CHF 10 550

⁄ 3 page paysage
⁄ 3 page portrait

CHF
CHF

7 250
7 250

1

⁄4 page paysage

CHF

5 800

1

⁄8 page paysage

CHF

4 700

CHF
CHF

6 960
1 000

2
2

1
1

1
1

La Tribune du droguiste fait partie depuis près de 40 ans des magazines de
santé les plus renommés et les plus lus de Suisse.
Les articles consacrés à la santé, à l’alimentation, à l’activité physique et aux soins
de beauté sont signés par des rédacteurs spécialisés et compétents et présentés de
manière attrayante.
C’est avec cette recette, gage de succès, que chacune des six éditions annuelles
de la Tribune du droguiste atteint près de 1 074 000 lecteurs (environ 1 004 000
en Suisse alémanique et 70 000 en Suisse romande selon les chiffres MACH Basic
2018-1).
Les résultats de l’étude MACH Basic 2018-1 confirment aussi l’attractivité
de la Tribune du droguiste: 29,1 % des femmes suisses alémaniques lisent le
Drogistenstern, version allemande de la Tribune du droguiste.
Tirage certifié REMP: 182 907 exemplaires (septembre 2018)
La Tribune du droguiste est publiée en français et en allemand.

Mots croisés
⁄4 pages portrait
+ des prix d’une valeur min. de

1

Publireportage
⁄1 pages
⁄1 page
1
⁄ 2 page
2
1

CHF 29 990
CHF 17 640
CHF 11 470

y compris frais de rédaction,
de création et de traduction

Produits de la droguerie
Image et 350 signes
(y compris espaces et titre)

CHF

3 820

Carte postale, échantillons,
supplément encarté
Prix sur demande

Tous les prix s’entendent hors TVA
Matériel d’impression (allemand et français): inserate@drogistenverband.ch

Formats et tarifs Preise d-inside

d-inside

d-inside
Fach- und Brancheninformationen des Schweizerischen Drogistenverbands

1

⁄1 pages

CHF

6 500

1

⁄2 page paysage
⁄2 page portrait

CHF
CHF

3 800
3 800

⁄4 page paysage
⁄4 page portrait

CHF
CHF

2 500
2 500

⁄8 page paysage

CHF

2 200

JULI/AUGUST 2018

1

1
1
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Le magazine spécialisé d-inside s’adresse directement aux professionnel
de la branche de la droguerie.

Jaquette
11⁄2 pages

Publireportage
1
1

d-inside est à la fois le magazine spécialisé destiné aux équipes des drogueries et
l’organe officiel de l’Association suisse des droguistes. d-inside paraît 10 fois par
année et présente les tendances, les manifestations, les découvertes scientifiques,
les décisions politiques importantes pour la branche de la droguerie et les personnalités du monde de la droguerie.
Le magazine, qui paraît en allemand, est distribué personnellement à tous les
collaborateurs des drogueries. La version française est disponible en ligne. Parmi
ses lecteurs figurent les propriétaires et les directeurs de droguerie, les droguistes,
les étudiants de l’ESD et les apprentis ainsi que les partenaires de l’industrie et des
représentants du marché de gros, des autorités et de la politique.
Tirage certifié REMP: 5683 exemplaires (septembre 2018)

CHF 15 000

(Recto/verso)

⁄1 page
⁄2 page

CHF
CHF

7 900
4 700

CHF

2 200

y compris frais de rédaction,
de création et de traduction

Nouveautés
Photo et 400 signes

Cartes postales, échantillons, encartés,
dossiers spéciaux 
Prix sur demande

Marché de l’emploi
Membres ASD

Non-membres

Seulement en ligne
Durée 4 semaines

CHF 210

CHF

Imprimés et en ligne
Offres d’emploi
1
⁄ 2 page portrait
1
⁄4 page portrait

CHF 870
CHF 480

CHF 1740
CHF 960

Offre de places
d’apprentissage
Recherches d’emploi

gratuite

540

Tous les prix s’entendent hors TVA
Matériel d’impression (allemand et français): inserate@drogistenverband.ch

vitagate.ch
De la bannière publicitaire classique aux spots TV en passant par les bons
et les publireportages, vitagate.ch vous offre de nombreuses possibilités
de placer votre publicité de manière attrayante pour atteindre vos groupescibles aussi par un support en ligne.
_
_
_
_

Près de 4000 visiteurs par jour
70 % des visiteurs ont moins de 45 ans, 72 % de femmes
durée moyenne des visites: 4,2 minutes
taux de rebond inférieur à 14%
(état septembre 2018)

Commandes mensuelles fixes dès Fr. 980
• Leaderboard

(728 × 90 pixels, max. 150 kB)

• Rectangle

(300 × 250 pixels), peut comprendre des liens publicitaires,
la présentation de nouveaux produits ou des vidéos

• Mobile

Banner

Bons avec alerte mensuelle dès Fr. 250
Publireportage, CHF 2300
Teaser image
315 × 177 pixels
Teaser texte
max. 170 signes*
Article image
Article texte
Titre: 		

660 × 371 pixels
max. 2300 signes*
max. 31 signes*

* y compris espaces

Tous les prix s’entendent hors TVA
Les formats de ces différentes formes publicitaires se trouvent sur:
www.media.drogistenverband.ch/vitagate

d-mail

d-bulletin

Avec sa newsletter hebdomadaire, l’Association suisse des droguistes donne
à ses membres, aux partenaires de l’industrie et autres lecteurs intéressés

Pour que les droguistes puissent connaître avant tous les autres lecteurs
les articles et les offres de la Tribune du droguiste.

un aperçu bref et précis des nouveautés importantes pour la branche.
d-mail est la source d’information idéale pour connaître les nouvelles importantes
pour la branche concernant l’économie, la politique et les nouveaux produits. Les
différents sujets sont présentés sous forme de résumé, tous les développements se
trouvant ensuite sur le serveur de l’Association suisse des droguistes. La newsletter
électronique permet également aux partenaires de l’industrie d’utiliser différentes
options standardisées pour promouvoir rapidement et avantageusement leurs
nouveaux produits. d-mail est ainsi l’outil idéal pour une communication business to
business rapide et efficace.

La Tribune du droguiste est un magazine grand public destiné aux clients de la
droguerie et les lecteurs la demandent instamment. C’est donc un avantage pour
les droguistes de recevoir – avant même l’impression de la Tribune du droguiste –
un aperçu électronique de tous les thèmes traités dans la nouvelle édition de
la Tribune du droguiste. D’une part, pour actualiser leurs connaissances grâce aux
tests de connaissances interactifs et assurer une plus-value dans les conseils
dispensés à leurs clients. D’autre part, pour profiter des offres spéciales des fournisseurs grâce aux liens directs pour accéder à leurs formulaires de commande.

Plus de 2700 abonnés – optimisé pour les appareils portables

Annonce sur la première page
Logo et 25 signes avec lien CHF 1290

Informations
spécialisées
CHF 495

Nouveauté
Image et 400 signes avec lien CHF 504

Formulaire
de commande
CHF 495

Tous les prix s’entendent hors TVA

Tous les prix s’entendent hors TVA

Test de connaissances
en ligne y compris concours
CHF 2180

Dossiers spécialisés

Encart spécialisé

SEPTEMBRE 2018

DOSSIER SPÉCIALISÉ

compétence du conseil – réussite des ventes

Connaissances spécialisées pour les professionnels
de l’automédication

Spagyros
SAL 3, 5 et 7

LE FER
Dans le corps, le fer est l’oligo-élément quantitativement le plus important et il assume des fonctions primordiales. Il intervient dans le transport
de l’oxygène et la mise à disposition d’énergie
aux cellules, c’est un cofacteur d’enzymes essentielles et il joue un rôle central dans la prolifération des cellules. La carence en fer fait partie des
carences les plus fréquentes. Pour prévenir toute
carence, il faut veiller à son alimentation, mais
on peut aussi recourir en automédication à certains compléments alimentaires et préparations
phytothérapeutiques ou de médecine complémentaire. En revanche, une carence clinique de
fer doit d’abord être diagnostiquée par un médecin et confirmée par des analyses de laboratoire
avant de faire l’objet d’un traitement à long terme
avec des préparations fortement dosées.

FD_Eisen_f.indd 1

Remède complexe spagyrique – inspiré de l’idée de la biochimie selon le Dr Schüssler

Métabolisme du fer

2

Carence en fer

4

Traitement d’une
carence en fer

6

Glossaire /
ouvrages spécialisés 8

16.08.18 07:09

Un bon conseil passe par des connaissances spécialisées solides: voilà pourquoi nous
proposons dans nos dossiers spécialisés des informations approfondies sous forme
compacte – et nous vous offrons la possibilité, en tant que partenaire, de toucher
plus de 8000 professionnels avec vos informations sur des produits qui vont de pair
avec le thème du dossier. Le dossier spécialisé est envoyé aux droguistes avec le
magazine spécialisé d-inside et directement adressé aux pharmaciens.

C’est à la connaissance de la force des plantes et à la conviction que les sels minéraux des plantes peuvent trouver un
accès optimal à l’organisme que les essences SAL doivent leur développement. Pour la fabrication, 7 plantes soigneusement sélectionnées en fonction de leurs effets sont mises ensemble en fermentation et préparées de manière spagyrique. Les créateurs de Spagyros se sont donc inspirés de l’idée de la biochimie selon le Dr Schüssler, mais proposent,
avec les essences SAL, une alternative entièrement végétale. «Spagyros SAL 3, 5 et 7» s’adresse prioritairement aux
clientes et clients dont la tolérance physique et mentale est fortement mise à mal.
Quand le corps ne peut plus se
défendre.

Quand tout le monde attend en
même temps quelque chose de moi.

Quand trop c’est trop.

Spagyros SAL 3
«Refroidissements»

Spagyros SAL 5
«Nerfs»

Spagyros SAL 7
«Relaxation»

En cas de refroidissement aigu, avec
maux de gorge, toux et premiers
symptômes d’infection grippale.

En cas d’état d’épuisement nerveux,
de troubles de la mémoire suite à
des problèmes de concentration,
d’irritabilité et de fatigue.

En cas d’agitation nerveuse et
d’irritation en raison de problèmes
de sommeil, de palpitations cardiaques ou de maux de tête simples.
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Des détails sur des produits pour le personnel spécialisé. Nous réalisons pour vous
l’encart spécialisé. Un instrument parfait pour présenter vos produits de manière
technique et parfaitement adaptée à votre groupe cible. Vous atteignez ainsi plus
de 12 000 droguistes et pharmaciens. L’encart spécialisé est envoyé comme encart
spécialisé au d-inside et comme encart libre pour le pharmaJournal.
CHF 12 000 (4 pages, 2 x perforées. Prix hors TVA)

CHF 18 900 (8 pages rédactionnelles, 4 pages d’encart)
Option: en supplément au magazine pharmaJournal
CHF 18 900 + CHF 10 000 (prix hors TVA)

Contacts
Tamara Freiburghaus
Responsable ventes, distribution et sponsoring
Téléphone 032 328 50 54
t.freiburghaus@drogistenverband.ch

Daniela Mondaca
Administration des ventes
Téléphone 032 328 50 51
inserate@drogistenverband.ch

SDV  Schweizerischer Drogistenverband
ASD  A ssociation suisse des droguistes
Rue de Nidau 15
2502 Biel/Bienne
Téléphone 032 328 50 30
Fax 032 328 50 41
info@drogistenverband.ch
www.drogistenverband.swiss
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Nadine Leuenberger
Administration du marketing
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