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Diffusion : 
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7 000 ex.

Pagination : 
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Votre 
contact

Tarifs 2017

Produits spécifiques

•  Opérations spéciales
•  Encartages
•  Publi-rédactionnels…
 Nous consulter

Les remises sont calculées  
en cascade

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. Elle ne s’applique pas sur 
les frais techniques, les frais postaux et 
l’achat d’exemplaires en nombre, ni sur 
les échanges marchandises.

Autres remises

Remise volume (nbre d’insertions/an), 
nouveau client, bouclage…
 Nous consulter

Caractéristiques techniques

Fichiers : PDF certifiés 300 dpi
Fonds perdus : 5 mm
Traits de coupe : 6 pt
Envoi des fichiers : knoyon@buena-media.fr
Si plus de 6 Mo : utiliser une plateforme de transfert de fichiers 

(nous contacter)

Surfaces Formats L x H Tarifs bruts HT quadri

Pleine page PP : 206 x 265 mm 3 600 €

1/2 page largeur PP : 206 x 130 mm 2 750 €

1/2 page hauteur PP :   91 x 265 mm 2 750 €

* Formats et contraintes techniques des Mentions légales

Un fichier PDF HD de 206 mm de large, avec traits de coupe. Pour 
la hauteur, nous laissons, à l’annonceur et à l’agence de création, le 
soin de la définir. Elle sera en fonction de l’encombrement du texte, 
rédigé avec un corps typographique minimum de façon à ce que 
les mentions prennent le moins de place possible tout en restant 
dans la limite légale.

Mentions légales * Tarifs bruts HT quadri

1/2 page largeur 1 180 €

Pleine page 1 590 €

à partir du 

1er janvier 
2017

Retrouvez

gratuitement 
sur tablettes 
numériques

REPRODUCTION • ALIMENTATION • RACES ET MALADIES • SANTÉ • COMPORTEMENT • PRÉVENTION

E L E V A G E

Nouveau



Le mensuel 
des propriétaires

Le mensuel des 
circuits spécialisés

L’ hebdomadaire 
des vétérinaires

Calendrier2017
N°31 N°32 N°33 N°34

FÉVRIER - MARS - AVRIL MAI - JUIN - JUILLET AOÛT - SEPT. - OCTOBRE NOV. - DÉCEMBRE -JANV.

Races et maladies
Dépistage des maladies 
héréditaires en France  

et en Europe
Carlin et hypertypes

Races hypersensibles aux 
médicaments (ex : Colleys)

Limiter l’importance des 
maladies génétiques 

Hygiène  
et prévention

Vaccin parvo & persistance 
Ac maternels

Le point sur la rage  
en France

Poussées allergiques  
et prurit

Soins dentaires  
à domicile

Reproduction 1
Pratiquer la consanguinité 
en connaissance de cause

Choisir un  
reproducteur améliorateur

Séparation de la mère  
et des chiots

Optimiser les chances  
de réussir une saillie

Reproduction 2
Idées reçues autour  

de la mise bas
La dystocie sous l’angle  

du nouveau-né
Toxicité de l’acétate  

de mégestrol

Inflammation mammaire 
chez la chienne et santé 

du chiot

Santé
Ostéodystrophie 

hypertrophique, toujours 
d’actualité

Otites chroniques  
chez le chien

Epilepsie canine :  
nouvelles affection

Phytothérapie  
et homéopathie

Parasites
Intoxications à 
l’ivermectine

Babésiose canine aiguë, 
facteurs de risque

Résistance à l’eau des 
traitements antipuces

Nouvelles maladies 
parasitaires

Comportement 
physiologique La hiérarchie chez le chien Sérotonine et sociabilité La puberté du chien mâle

Sélection génétique  
et travail 

Comportement 
pathologique

Eteindre un comportement 
négatif / aboiements, sauts…

Le «burn out» canin
Chiots à l’adoption :  
vidéos ou photos ?

Le jeu améliore  
l’efficacité du dressage

Législation  / Vente
Notion de bien-être animal 

et implications légales
Objects connectés et 

animaux : perspectives 
Le clonage des chiens  

de compagnie
Société : 

Pet at work

Date de parution 9 février 2017 11 mai 2017 3 août 2017 9 novembre 2017

Remise des éléments 27 janvier 2017 27 avril 2017 6 juillet 2017 26 octobre 2017

Les autres supports presse de la famille


