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142 000
lecteurs/semaine

77 985 
exemplaires

Cette année, la magie des fêtes est de retour. Nous pouvons à nouveau voir 
nos proches, dans un contexte plus serein. Durant tout le mois de décembre, 
Deuzio, le supplément de L’Avenir, propose chaque samedi une thématique 
pour aider les lecteurs à faire de ces fêtes de fin d’année un véritable succès. 
Vous êtes commerçant et vous proposez un produit ou un service de fête ?
Profitez de cette occasion unique pour annoncer votre activité dans ce 
contexte publicitaire.

Votre activité commerciale est concernée ?
Profitez de cette occasion unique pour annoncer dans ce contexte publicitaire.

Publication : voir planning ci-dessous

Réservation et remise du matériel : vendredi semaine -1 à 16h00
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 Samedi 4 décembre :    Samedi 4 décembre :   

Cadeaux

 Samedi 11 décembre : Samedi 11 décembre :

Menus et vins

 Samedi 18 décembre : Samedi 18 décembre :

Déco et tables

CALENDRIER DES THÉMATIQUES

PLUS D’INFOS

Votre conseiller média habituel
ou  info@regiedesmediasregionaux.be
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Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de L’Avenir Presse disponibles sur demande. Tous nos prix sont Hors TVA.

Formats disponibles

Format de l’encart

Format de l’encart à bords perdus

391 L x 270 H 186 L x 270 H 90 L x 270 H 186 L x 135 H 186 L x 63 H

410 L x 297 H 
(matériel à livrer: 
416 L x 303 H)

205 L x 297 H 
(matériel à livrer: 
211 L x 303 H)

PANO 1/1 1/2 V

1/2 H
1/4 H

Formats PANO 1/1 1/2 V ou 1/2 H 1/4 H

Emplacement 
libre

 1 785 €  990 €  545 € 295 € 

Dernière page 1 200 €

Ce magazine gratuit, généraliste, intemporel et familial 

touche tous les membres de la famille, et particulièrement 

les femmes, via ses rubriques variées, son contenu de qualité, 

son actualité légère et son contexte détendu. 

Bref, il fournit un plaisir visuel et de lecture comme aucun 

autre supplément weekend, tout en gardant un format 

pratique.
Il est le rendez-vous du samedi à ne pas manquer !

Pourquoi annoncer
dans Deuzio ?

Formats disponibles

1/1 1/2 V

Offre Print 
 Tarif actions thématiques
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 Display

 IMU sur lavenir.net
20 000 impressions
+  géolocalisation

LEADERBOARD ou SKYSCRAPER sur lavenir.net/deuzio
20 000 impressions

 1 parution dans la newsletter Deuzio
585€

Boost

  Native advertising + Display

NATIVE ADS sur lavenir.net
Rédaction article (SEO)
+ set-up campagne
+ boost IMU
30 000 impressions lavenir.net
1125€

Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de L’Avenir Presse disponibles sur demande. Tous nos prix sont Hors TVA.

  Pack print + digital Deuzio

 IMU sur lavenir.net/deuzio
25 000 impressions
+  géolocalisation
250€
+ le tarif papier de votre format print 
au choix

Offre Digitale 

Offre Print + Digital 

402 872   
vues/jour

234 612 
visiteurs/jour

Source CIM internet août 2021.


