
Le chemin direct vers le constructeur 
et le propriétaire e maison

Documentation média 2017

Conseiller-clients pour 
la Suisse romande et la France

Inédit Publications SA
M. Serge Bornand
Avenue de Rumine 37
1005 Lausanne
Tél. +41 (0)21 695 95 67
Fax +41 (0)21 695 95 50
serge.bornand@inedit.ch



Le périodique DAS EINFAMILIENHAUS qui paraît désormais 
pour la 41ème année consécutive est devenu un magazine 
toujours plus apprécié en raison de la définition très claire 
de son groupe de lecteurs-cibles. Il s’adresse à tous ceux 
qui s’intéressent à l’accession à la propriété ainsi qu’a tous 
ceux qui sont déjà propriétaires d’une villa. La partie rédac-
tionnelle est divisée en quatre domaines: CONSTRUCTION, 
HABITAT, MAISON et JARDIN.

Le magazine DAS EINFAMILIENHAUS comporte des infor-
mations spécialement adaptées au marché suisse comme 
de brefs articles avec des comparaisons qualité/prix sur 
des villas déjà réalisées, des descriptifs d’aménagement 
et divers autres articles spécialisés. Par ailleurs, les nom-
breuses prestations de services proposées aux lecteurs ont 
également contribué à faire de ce périodique une source 
d’informations indispensable au maître d’ouvrage. Com-
me la vente est principalement assurée par l’intermédiaire 
des kiosques à journaux, les annonceurs ont la garantie 
de pouvoir influencer suffisamment tôt la décision d’achat 
du maître d’ouvrage, c’est-à-dire au cours de la phase de 
 planification.

DAS EINFAMILIENHAUS est un périodique qui profite d’un 
taux de réponses toujours exceptionnellement élevé parce 
qu’il atteint les personnes visées au bon moment. Le fait de 
prendre en compte chaque année de plus en plus de thèmes 
intéressant tout particulièrement les propriétaires d’une 
maison individuelle a pour conséquence d’élargir sans 
cesse le groupe-cible du magazine DAS EINFAMILIENHAUS.

Informations média 2017



POINT FORT
Les salles de bains
– Mobilier de salle de bains
– Baignoires, douches
– Robinetterie
– WC

POINT FORT
Wellness à domicile
– Bains de vapeur, Sauna
– Fitness

AMéNAgEMENT 
INTéRIEUR
Portes d’entrée
et entrée 

RéTROSPECTIvE
Salon MaisonBoisEnergie 
Berne

JARDIN
Tendances de saison 

POINT FORT
«en visite chez» 
– Les plus belles expos 
 de salles de bains

POINT FORT
Jardin
– Pergola, ombrage
– Points feu et grills
– L’entretien du gazon
– Appareils de jardin
– Cuisine d’extérieur
– Concepts pour des 
 jardins faciles 
 d’entretien

AMéNAgEMENT
Radiateurs design

TECHNIqUE
Systèmes de 
chauffage

Thèmes et délais 2017
1/17 du 02.02.2017
Délai rédactionnel  10.11.16
Clôture des annonces  08.12.16
Remise des 
documents  06.01.17

2/17 du 30.03.2017
Délai rédactionnel  09.01.17
Clôture des annonces  02.02.17
Remise des 
documents  02.03.17

3/17 du 25.05.2017
Délai rédactionnel 02.03.17
Clôture des annonces  30.03.17
Remise des 
documents  27.04.17

4/17 du 27.07.2017
Délai rédactionnel  04.05.17
Clôture des annonces  01.06.17
Remise des 
documents  29.06.17

5/17 du 28.09.2017
Délai rédactionnel  06.07.17
Clôture des annonces  03.08.17
Remise des 
documents  31.08.17

6/17 du 30.11.2017
Délai rédactionnel 07.09.17
Clôture des annonces  05.10.17
Remise des 
documents  02.11.17

Publications annuelles de 
DAS EINFAMILIENHAUS:
– Trendmagazin gARTENIDEE (2 x par an)
voir documentation média séparée

POINT FORT
Cuisine et technique
– Les électroménagers
– Hotte d’aération de  
 ventilation

AMéNAgEMENT 
INTéRIEUR
Escaliers et rampes

ESPACE ExTéRIEUR
Jardin et planification
– Revêtements de sols
 pour l’extérieur
– Protection, délimitation,
 clôtures
– Planification 
 professionnelle
– Concepts et styles
– Rapport de tendance
 giardina

Des rubriques régulières: – Les grands reportages illustrés sur les plus belles pro- 
priétés individuelles de Suisse – Petits reportages: idées de maisons en bois et en 
pierre – La propriété et la loi – Portraits: les personnalités du milieu de la construc-
tion – Rubrique tendances, foires et produits – Architecture paysagère: les experts 
informent – Les nouveaux livres sur la maison et le jardin

POINT FORT 
Cuisines
– Le mobilier
– Eviers
– Robinetterie
– Revêtements
–  Systèmes de tri des 

déchets

JARDIN
Piscines et  
piscines naturelles
– Exemples
– Couverture de piscine
– Concept environne-
 mental

AMéNAgEMENT 
INTéRIEUR
Sols: Parquets

FINANCEMENT
La bonne planification

FOIRE
Bauen & 
Modernisieren 2017

POINT FORT
«en visite chez»
– Les plus belles exposi- 
 tions des cuisines

POINT FORT
Construire en transparence
– Jardin d’hiver
– Maisons vitrées
– Fermeture de balcons
– Les baies vitrées géantes

AMéNAgEMENT INTéRIEUR
Pierre recomposée, Céra-
mique pour mur et sols

Concours
la villa de l’année 2017

FOIRE
Bauen & Modernisieren
(Rétrospective)

TECHNIqUE
Habitat intelligent
Domotique

FOIRE
Swissbau  
(Avant première)

POINT FORT
Cheminées d’intérieur
– Cheminées, poêles,
 poêles à pellets
– Dépôt de bois et 
 accessoires

AMéNAgEMENT INTéRIEUR
Sols: Linoléum, liège,  
béton ciré

AMéNAgEMENT
Buanderie
– Laver, sécher

ESPACE ExTéRIEUR
Wellness Outdoor
– Whirlpool & Saunas
– Zones de repos

Eau dans le jardin, puits

TECHNIqUE
Sécurité
– Portes et fenêtres de
 sécurité, interphones,
 concept d’éclairage,
 systèmes d’alarme,
 coffres-forts



1/1 page  1/1 page f.b.  1/2 page  1/2 page  1/4 page  1/4 page  1/4 page  1/8 page
  (+ la coupe)  horizontal  en hauteur  horizontal  en hauteur    
Largeur 199 mm Largeur 225 mm Largeur 184 mm Largeur 90 mm Largeur 184 mm Largeur 43 mm Largeur 90 mm Largeur  90 mm
Hauteur 278 mm Hauteur 297 mm Hauteur 137 mm Hauteur 278 mm Hauteur 66 mm Hauteur 278 mm Hauteur 137 mm Hauteur 66 mm 

1/3 page  1/3 page  3/4 page  3/4 page  2/3 page  2/3 page  1 1/3 page
horizontal  en hauteur  horizontal  en hauteur  horizontal  en hauteur  francs-bords (+ la coupe)
Largeur 184 mm Largeur 60 mm Largeur 184 mm Largeur 132 mm Largeur 184 mm Largeur 122 mm Largeur 304 mm 
Hauteur 90 mm Hauteur 278 mm Hauteur 205 mm Hauteur 278 mm Hauteur 186 mm Hauteur 278 mm Hauteur 297 mm 

    1 1/2 page francs-bords  1 3/4 page francs-bords  2/1 page francs-bords
    Largeur 355 mm   Largeur 386 mm   Largeur 450 mm
    Hauteur 297 mm   Hauteur 297 mm   Hauteur 297 mm
 (+ la coupe) (+ la coupe) (+ la coupe)

Indications pour la coupe:
Prévoir 3 mm sur deux côtés  
(en-haut et en-bas)

Formats
Formats standard Formats dominants Formats d‘annonces qui se prolongent sur 2 pages



prix net prix net prix net prix net
pour 1+2x pour 3x pour 5x pour 6x
— 5% 10% 15%

 6’890.—— 6’545.50 6’201.—— 5’856.50
 3’880.—— 3’686.—— 3’492.—— 3’298.——
 2’810.—— 2’669.50 2’529.—— 2’388.50
 2’090.—— 1’985.50 1’881.—— 1’776.50
 1’170.—— 1’111.50 1’053.—— 994.50
   
 6’480.—— 6’156.—— 5’832.—— 5’508.——
 5’360.—— 5’092.—— 4’824.—— 4’556.——
   
 8’060.—— 7’657.—— 7’254.—— 6’851.——
 8’980.—— 8’531.—— 8’082.—— 7’633.——
 9’700.—— 9’215.—— 8’730.—— 8’245.——
 10’770.—— 10’231.50 9’693.—— 9’154.50
   
 7’450.—— 7’077.50 6’705.—— 6’332.50
 8’110.—— 7’704.50 7’299.—— 6’893.50
 3’620.—— 3’439.—— 3’258.—— 3’077.——
   
 5’560.—— 5’282.—— 5’004.—— 4’726.——
 6’890.—— 6’545.50 6’201.—— 5’856.50
 8’520.—— 8’094.—— 7’668.—— 7’242.——
10’660.—— 10’127.—— 9’594.—— 9’061.——

Emplacements spéciaux

Encartage

Carte/encart collés

Formats standard

Formats dominants

Annonces s’étendant sur 2 pages

Format

1/1 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page
1/8 page

3/4 page
2/3 page

1 1/3 page
1 1/2 page
1 3/4 page
1 2/1 page

2ème page couverture
4ème page couverture
page 3, 1/3 en hauteur

2 pages
4 pages
8 pages
16 pages
Ports inclus. Demander pour prospectus plus grands.

lié(e) avec la réservation d‘une annonce de 1/1 page Fr. 95.— le ‰ (ports inclus).
encarts collés Fr. 190.– les ‰ (ports inclus).

Tarifs d’insertion 4 couleurs

déduction des rabais de répétition:

Rabais de répétition: 
Rabais combinés: 
Supplément d’emplacement:

dés 3x 5%, 5x 10%, 6x 15% (rabais sur le prix de base net, possibilité de changement/sujet et format)
2 titres 5%, 3 titres 10% (rabais sur le prix de base, combinaison libre des titres)
10% du prix brut, selon les possibilités de la rédaction

Rabais et suppléments



première page de la revue située à 
gauche

verso de la revue

page 3, à côté de la rubrique 
«Editorial»

à choix, 4 pages situées à droite
ou à gauche

Renseignements techniques Emplacements spéciaux
Procédés d’impression: 

Documents d’impression:

Confection des documents
d’impression:

Tirage
vérifié et distribué:

Offset, CTP

Livraison complète sur CD, FTP ou par E-Mail ainsi qu’un 
modèle-couleur. La tolérance envers la fidélité de reproduc-
tion est inévitable et ne donne aucun droit de réclamation. 
Afin d’obtenir le meilleur résultat de reproduction, il est 
vivement conseillé de fournir un modèle-couleur sur papier 
magazine.

La confection des documents d’impression d’après des origi-
naux, des photos, des retouches ou des épreuves sur papier 
couché n’est pas comprise dans le prix d’insertion et sera 
facturée séparément.

28’800 exemplaires

Vos partenaires / Programme d’édition
Éditeur et service des annonces 
pour la Suisse allemande et 
l’Allemagne

Etzel-verlag Ag
Knonauerstrasse 56
CH-6330 Cham/Zg
Tél. +41 (0)41 785 50 85
Fax +41 (0)41 785 50 88
www.etzel-verlag.ch
info@etzel-verlag.ch
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2ème page de couverture

4ème page de couverture

1/3 en hauteur 
à côté du texte:

dans le premier cahier,
face à du texte

Pour des annonces de formats importants, d’autres emplacements spé-
ciaux peuvent être examinés.

Rédactrice en chef
Christine vollmer – christine.vollmer@etzel-verlag.ch



Bauen, Wohnen, Haus  
und Garten  [6x]

Architektur, Wohnen  
und Design  [10x]

Umbauen und Erneuern 
 [4x]

Construction, habitation  
et design  [5x]

Ratgeber für Küchen- und 
Badplanung  [1x]

Ideen für die Gartengestal-
tung & -planung [2x]

Ratgeber für den 
Wellnessbereich [1x]

haus
und

wohnen.ch
das Internet-Portal

haus
und

wohnen.ch
das Internet-Portal

haus
und

wohnen.ch
das Internet-Portal

Internet-Portal zu Bauen,  
Umbauen, Wohnen, Möbel,  
Garten und Pools

Ideenpaket für Bauherren 
und Hausbesitzer [1x]

Einrichtungsideen für 
Wohnen & Lifestyle [1x]

Das Schweizer E-Bike-Magazin 
                                            [2x]

Tout sur l‘habitat mobile 
français et allemand [5x]



Les médias numériques
possibilités de cross-média



Durée des contrats: Les contrats doivent être  
complètement épuisés pendant la durée fixée.

Annulations et renvois: Les ordres remis ne peuvent 
se cumuler avec des annonces parues précédemment. 
Seules des raisons reconnues valables et exception-
nelles peuvent, après acceptation de l’éditeur, don-
ner droit à un rabais qui tienne compte de l’ensemble 
des annonces parues. En cas d’annulations ou de 
renvois d’annonces, la différence de rabais sera débi-
tée au client.

Augmentation de l’ordre: Si, pendant la durée du  
contrat, l’ordre initial est augmenté et permet 
d’atteindre une échelle de rabais plus élevée, la  
différence de rabais sera créditée au client.

Changement de texte et de sujet: Pour autant que  
les délais d’insertion soient respectés, l’annonceur 
peut changer le sujet de son annonce.

Changement de prix: Tout changement de prix  
(par ex. suite à une augmentation sensible du tirage) 
est réservé, même pendant la durée du contrat.

Non-respect de la durée du contrat: Si un contrat 
n’est pas épuisé pendant la durée fixée, un rappel de 
rabais sera débité au client. Le rabais correspondant 
au nombre d’annonces parues sera alors appliqué.

Document d’impression: Si les documents d’impres- 
sion ne parviennent pas à l’éditeur dans les délais 
mentionnés sur la carte de tarif, l’éditeur répètera 
un sujet déjà paru. Si aucun document d’impression 
n’est disponible, l’emplacement réservé sera néan-
moins facturé, même si l’annonce n’a pas paru.

Suppléments pour emplacement prescrit: 
Lorsque, pour des raisons techniques, l’emplace- 
ment prescrit ne peut être respecté, l’éditeur se  
garde le droit de faire paraître l’annonce à un autre 
emplacement. Le supplément d’emplacement prévu 
par le tarif ne sera pas appliqué dans le cas.

Non-respect de la date limite de paiement: en cas 
d’encaissement par voie judiciaire, de faillite, de  
concordat, etc., tout droit de rabais est supprimé. 
Dans ce cas, les provisions intermédiaires déjà versé-
es devront être restituées. Pour les deux parties,  
le lieu d’exécution et le for juridique sont à Zoug.

Coûts supplémentaires: si aucun document 
numérique approprié n’est disponible, les frais  
pour plans, ajustements techniques, etc. seront  
facturés séparément. 

Confirmation de commande: Tout ordre d’insertion 
est reconnu juridiquement valable dès qu’une  
confirmation écrite a été envoyée par l’éditeur.

Droit de réponse: Selon l’art. 28g et ss du Code  
Civil Suisse, toute personne qui s’estime directement 
atteinte dans sa personnalité par une allégation de 
faits, a le droit d’exiger une réponse. La loi s’applique 
également au domaine des annonces.
Si une suite judiciaire devait être donnée à la deman-
de du droit de réponse, l’annonceur supportera tous 
les frais juridiques résultant du droit de réponse.

Conditions: Tous les prix sont nets, plus la TVA, les 
factures doivent être payées net, à partir de la date 
de facturation dans les 30 jours.

Conditions générales d’affaires:
Les conditions générales d’insertion figurant ci-dessous sont destinées à garantir aux deux partenaires – clients et éditeur – une  
parfaite correction dans leurs relations commerciales et un déroulement harmonieux des ordres d’insertions.


