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à chAqUE NUMéro, 

des rubriques dédiées

Pagination : 
32 pages

Périodicité : 
Trimestriel

Votre 
contact

Tarifs 2018

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 €

Retrouvez

gratuitement 
sur tablettes 
numériques

Nouveau



Le mensuel 
des propriétaires

Le mensuel des 
circuits spécialisés

L’ hebdomadaire 
des vétérinaires

Calendrier2018

Les autres supports presse de la famille

N°35 N°36 N°37 N°38
Février - Mars - avril Mai - JuiN - Juillet août - sept. - oCtobre Nov. - DéCeMbre -JaNv.

Races & Maladies Cardiomyopathies canines : 
dépistage

Pathologie du  
Berger Allemand

Affections neurologiques 
raciales : ataxies 

cérébelleuses héréditaires

Espérance de vie du Lévrier 
Irlandais

Hygiène, Dermato, 
Prévention

Plan de santé annuel : 
prévention en action

Nouveaux vaccins et 
nouveaux protocoles

Facteurs de risques de la 
dermatite atopique

Antibiotiques, amis ou 
ennemis

Reproduction 1 Planifier la reproduction 
chez la chienne

Outils techniques au service 
de la reproduction

Prise de température chez le 
chiot : nouvelles méthodes

Naissances enregistrées au 
LOF en 2017

Reproduction 2
Bilan énergétique de la 

chienne reproductrice : effet 
sur la survie des chiots

Qualité énergétique 
et immunologique du 

colostrum canin

Cas cliniques d’infertilité 
chez la chienne La césarienne

Santé Hypothyroïdie canine Faire évaluer la vision d’un 
chien par un vétérinaire

Particularités de la 
pathologie bucco-dentaire 

du chien

Diagnostic précoce des 
dysplasies du jeune

Parasites Antiparasitaires externes : 
sécurité d’utilisation

Bartonellose et borréliose : 
mode ou réalité ?

Facteurs de risques de 
la démodécie canine 
(influences raciales)

Prévention des  
maladies vectorielles

Comportement 
physiologique

Hébergement par paire en 
chenil 

Développement 
comportemental

Sorties précoces : consensus 
2018

Quel mode de confinement 
pour les chiens ?

Comportement 
pathologique

Mouvements répétitifs : 
nouvelle approche

Mauvaise interprétation 
des signaux canins lors 

d’interactions avec enfants 

Les accessoires utiles 
en cas de troubles du 

comportement

Facteurs de risque de 
l’agression envers les 

étrangers

Législation  / Vente Trop d’achats d’animaux de 
compagnie sur Internet

Certificat de vente véto --> 
rubrique comportement

La santé connectée, 
e-santé… 

Visite d’élevage : intérêt et 
modalités

Date de parution 8 février 2018 9 mai 2018 2 août 2018 8 novembre 2018

Remise des éléments 22 janvier 2018 23 avril 2018 9 juillet 2018 22 octobre 2018


