2020

Calendrier
N°43

N°44

FÉVRIER - MARS - AVRIL

MAI - JUIN - JUILLET

N°45

N°46

AOÛT - SEPT. - OCTOBRE NOV. - DÉCEMBRE -JANV.

Méga-œsophage et
Espérance de vie du labrador
prédisposition du teckel nain retriever/ lien avec la robe

Races & Maladies

Pathologie du rottweiler

Hygiène, Dermato,
Prévention

Le microbiote cutané :
de la physiologie à la
pathologie

Tests génétiques sans
oublier les symptômes

Le risque de septicémie
néonatale

Top 10 des questions autour
de la vaccination

Reproduction 1

Principales techniques
d’insémination artificielle et
résultats

Suivi des chaleurs

Les AG oméga 3 :
leur rôle dans le jeune âge

Fertilité ultérieure après
césarienne

Reproduction 2

Température rectale avant
mise bas : facteurs de
variation et prévision du
moment de la MB

Santé

Diagnostic dysplasie du
coude

Parasites

Santé du westie

Influence du poids de
Le comportement de tétée
naissance et de la croissance du chiot et son implication
néonatale sur le risque de
dans le transfert passif de
surpoids
l’immunité

Interpréter le dosage de
progestérone à la clinique

La noyade chez le chien, les
gestes à effectuer

Jeune chien qui boîte :
quand s’inquiéter ?

Traitement de l’arthrose :
quelles solutions?

Identifier un parasite :
Mettre en place un plan de
comment, quand, pourquoi ? prévention antiparasitaire

Zoonoses parasitaires :
toxocarose

Bronchopneumopathies
parasitaires

Tests précoces de
comportement

Les peurs chez le chien :
diagnostic et traitement

Comportement
physiologique

Modification de
comportement et du
langage corporel lors de
douleur/souffrance)

Friandises et alimentation
dans les thérapies
comportementales

Comportement
pathologique

Grilles et échelles en
matière de pathologie du
comportement

Etude du lien propriétaire/ Approche comportementale
animal : enquête
de l’épilepsie

Optimisation du bien-être
en élevage canin

Législation / Vente

Données population canine
France

Le Brexit et les
déplacements des chiens :
quelles conséquences ?

Chiens d’assistance
médicale en France et aux
USA : étude comparative

Lutte contre les hypertypes
: mesures mises en place à
l’étranger

Date de parution

6 février 2020

7 mai 2020

6 août 2020

5 novembre 2020

Remise des éléments

20 janvier 2020

20 avril 2020

2 juillet 2020

19 octobre 2020

Les autres supports presse de la fa

LE MAGAZINE
TECHNIQUE DE
L’ÉLEVAGE CANIN

mille

Le mensuel
des propriétaires

L’ hebdomadaire
des vétérinaires

Le mensuel des
circuits spécialisés
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Le seul magazine technique des éleveurs de chiens
ÉRO,
À CHAQUE NUM
iées
des rubriques déd
• Reproduction
Pagination :
• Alimentation
• Races et maladies 32 pages
• Élevage et hygiène
• Comportement
• Prévention
• Législation
Périodicité :

Trimestriel

Tarifs 2020
Applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Surfaces

Formats L x H

Pleine page

PP : 206 x 265 mm

3 600 €

1/2 page largeur

PP : 206 x 130 mm

2 900 €

Remise professionnelle

1/2 page hauteur

PP : 91 x 265 mm

2 900 €

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 de marchandises.

Mentions légales*

Tarifs bruts HT quadri

Tarifs bruts HT quadri

1/2 page largeur

1 180 €

Pleine page

1 590 €

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
* 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 fonction de l’encombrement du texte, rédigé
avec un corps typographique minimal de façon à ce que les mentions prennent le moins de place possible tout en restant dans la
limite légale.

Diffusion
4 000 éleveurs
repésentants 80 %
de l’activité économique
de l’élevage canin
français.

Votre
contact

Les remises sont calculées
en cascade
15 %

Autres remises
Remise volume (nbre d’insertions/an),
nouveau client, bouclage…

Nous consulter
Produits spécifiques
• Opérations spéciales
• Encartages
• Publirédactionnels…

Nous consulter
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