
 
PROTECTION 

SOLAIRE
Les lunettes de soleil à verres foncés protègent-elles 

mieux que celles à verres clairs? Et les yeux 
peuvent-ils attraper un coup de soleil? 

Démêlons le vrai du faux.  
Texte: Susanne Schmid Lopardo

Nouveau à 

Migros 

Un grand choix de 

 lunettes de vue, lunettes 

de soleil et lentilles de 

contact

misenso.ch 

Les lunettes normales, avec des verres clairs, 
ne protègent pas contre les rayons UV nocifs.  
Faux. Il existe des lunettes dont les verres 
contiennent des additifs spéciaux qui 
 absorbent les rayons UV et les bloquent 
 entièrement. Toutefois, avec de nombreux 
verres en plastique, il est difficile de garan-
tir un confort visuel optimal. Les plastiques 
peuvent, dès le processus de fabrication, 
être décolorés par les substances absorbant 
les UV; des variations minimes dans la 
 composition de celles-ci suffisent. 

Toutes les lunettes de soleil sont 
aussi des lunettes de sport, au-
cune autre paire n’est nécessaire. 
Faux. Les lunettes de sport 
 protègent les yeux du vent, des 
insectes et des larmoiements, 
mais pas nécessairement du 
 soleil. Il existe des lunettes de 
sport à verres clairs et à verres 
foncés, adaptés aux conditions 
météorologiques et aux rayon-
nements solaires. (Des conseils 
pour bien choisir ses lunettes de 
sport figurent dans l’encadré ci-
contre.)

Les porteurs de lentilles de contact ont besoin 
de lunettes de soleil spécifiques.
Faux. Toute bonne paire de lunettes de soleil 
conviendra aussi aux porteurs de lentilles  
de contact. Toutefois, les lunettes de soleil 
doivent répondre à toutes les exigences déjà 
mentionnées. En effet, même si certaines 
lentilles offrent déjà une protection contre 
les UV, les lentilles de contact ne protègent 
qu’une partie de l’œil, l’autre partie reste ex-
posée aux rayonnements nocifs. De plus, les 
lentilles de contact ne garantissent pas une 
protection suffisante contre l’éblouissement. 

Si les yeux sont exposés au soleil 
longtemps et régulièrement sans 
protection, le risque de développer 
plus tard une cataracte augmente.  
Vrai. Le rayonnement UV, selon son 
 intensité et la durée de l’exposition, 
peut provoquer une inflammation 
 douloureuse de la rétine et de la  cornée 
ou une conjonctivite. Le risque d’opaci-
fication du cristallin (cataracte) ou de 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
augmente. Cela peut alors entraîner 
une  «ophtalmie des neiges». 

Une exposition excessive au soleil 
peut causer des dommages 
permanents aux yeux. 
Vrai. Comme les dommages se dé-
veloppent de manière insidieuse, les 
yeux sont en général déjà endomma-
gés lorsqu’on constate le problème. 
Si, après une exposition au soleil 
non protégée, vous ressentez une 
sensation temporaire de sable dans 
les yeux ou si vous réagissez de ma-
nière très sensible à la lumière, cela 
peut être le signe d’une inflamma-
tion et vous devriez consulter un 
médecin. 
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MÉDECINE 

Le choix des lunettes de sport dépend 
du type de sport pratiqué

• Course à pied: L’idéal est de porter des lunettes 
de sport légères. Pour le jogging, une teinte 
claire est recommandée, de préférence orange. 
Celle-ci garantit une vision optimale dans les 
zones boisées et ombragées, mais protège les 
yeux les jours ensoleillés.

•  Sports nautiques: La lumière du soleil est 
 réfléchie par la surface de l’eau. Celles et ceux 
qui font de la voile ou de l’aviron sont donc 
 rapidement éblouis. Des lunettes de sport avec 
de grands verres courbés et une teinte foncée 
constituent ici une aide précieuse. Comme le 
temps peut changer rapidement et souvent en 
eau libre, les verres à teinte variable sont une 
excellente solution.

•  Sports d’hiver: Pour les skieurs de fond, des 
lunettes de sport légères avec des verres tein-
tés, de préférence bleus ou gris, suffisent. Une 
teinte bleue accentue les contrastes sur la neige 
et une teinte grise protège du soleil et maintient 
la perception naturelle des couleurs. Les skieurs 
alpins ont tout intérêt à opter pour des lunettes 
de ski avec un grand champ de vision. Les 
 lunettes doivent être enveloppantes, tout en 
permettant à l’air de bien circuler. Il est essentiel 
d’essayer les lunettes de ski avec le casque pour 
s’assurer de l’absence de points de pression.  
Il existe également des lunettes de ski qui 
 corrigent les déficiences visuelles.

• Cyclisme: Les cyclistes ont besoin de lunettes 
de sport avec des verres particulièrement 
grands pour protéger les yeux des rayons UV 
mais également du vent, des particules de 
poussière, des éclaboussures d’eau et des 
 insectes. Les lunettes doivent disposer de suffi-
samment d’espace pour la circulation de l’air.

• Sports de ballon: Les lunettes pour les sports 
de ballon doivent être légères, incassables et  
le pont nasal doit être bien rembourré. Elles 
doivent également disposer d’une protection 
latérale sur les tempes. Pour les sports d’inté-
rieur, des verres teintés ne sont pas nécessaires, 
mais pour jouer au football, au beachvolley 
ou au tennis en plein air, il est conseillé d’opter 
pour une teinte foncée.

 Les bonnes lunettes de sport
La plupart des lunettes de sport sont équipées d’un système de 
ventilation qui permet d’éviter que les verres ne s’embuent. De 
nombreux modèles sont fabriqués en plastique incassable. Ils 
résistent donc aux vibrations et aux chocs. Ces lunettes ont sou-
vent des bords arrondis et protègent du vent et des insectes.
De plus, les branches des lunettes de sport sont en matériau 
 antidérapant. Le nez et les oreilles disposent de coussinets 
confortables qui empêchent aussi les lunettes de glisser. 
Comme d’autres lunettes, les lunettes de sport peuvent égale-
ment être ajustées et réglées individuellement. Cela leur permet 
de rester bien en place sur votre nez lors d’exercices intenses ou 
quand vous transpirez. La correction d’une déficience visuelle 
pendant des activités sportives n’est que l’un des nombreux 
avantages des «lunettes de sport correctrices».

Les verres foncés protègent mieux  
que les verres clairs. 
Faux. Les verres foncés ne protègent pas automatique-
ment contre la lumière et les rayonnements nocifs.  
Il s’agit d’une idée fausse largement  répandue. La teinte 
des verres n’a rien à voir avec la  protection contre les 
UV. Seuls les verres dotés d’un filtre UV intégré offrent 
une bonne protection contre la lumière. Les verres fon-
cés sans filtre UV intégré sont même traîtres, car ils 
n’absorbent que la lumière visible et offrent donc uni-
quement une protection contre l’éblouissement. 

Les lunettes de soleil à grands 
verres protègent mieux que celles 
à petits verres. 
Vrai. Pour bien protéger l’œil 
des rayonnements, même le 
verre le plus performant doit 
être suffisamment grand. Si 
les verres sont trop petits, la lu-
mière et les rayons UV pénètrent 
par le côté ou par le haut. L’idéal 
est que les verres soient assez 
hauts pour arriver jusqu’aux 
sourcils et assez larges pour cou-
vrir toute la largeur du visage. 

Les bonnes lunettes de soleil portent  
un label. 
Vrai. Les lunettes de soleil doivent 
être certifiées CE. Le sigle CE est le 
 label de qualité de l’UE et indique que 
les lunettes répondent aux exigences 
de sécurité. Les bonnes lunettes de 
 soleil portent la mention «UV 400», la-
quelle signifie que les verres absorbent 
les rayons UV dans une gamme de lon-
gueur d’onde jusqu’à 400 nanomètres. 
En outre, les lunettes sont classées  
en catégories, de 1 à 4, qui indiquent 
 l’intensité de la protection solaire.   
(1 pour les jours nuageux, 2 et 3 pour le 
beau temps et les vacances balnéaires, 
4 pour les sports d’hiver). Dans les ma-
gasins d’optique spécialisés de Misenso, 
vous trouverez un vaste choix de 
bonnes lunettes de soleil de fabricants 
certifiés, et ce, à des prix raisonnables. 
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Source: REMP, MACH Basic 2021-2 / Google Analytics oct 20-sep 21 / chiffres internes 2021

2 056 313
2 894 000
44,3%

1,4 mio.
540 000

117 000
32%
7%
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POURQUOI IMPULS?

Initiative santé de Migros, iMpuls ouvre les portes de l’univers de 

l’alimentation saine, de l’activité physique, de la détente et de la 

 médecine. iMpuls est proche du quotidien et une véritable source 

d’inspiration grâce à ses astuces, ses conseils, ses recettes et ses 

informations d’experts pour un mode de vie sain. iMpuls est là pour 

tous – sous forme de cahier spécial dans le Migros Magazine  

(2  numéros par an), sur la plateforme santé migros-impuls.ch/fr  

et sous forme de newsletter.

 
 Migros Magazine (a + f)

 

 iMpuls.ch

 Newsletter

 
 

Tirage:
Lecteurs:

Pénétration:

Ø pages vues par mois:
Ø utilisateurs par mois:

Abonnés:
Ø taux d’ouverture:

Taux de clic: 
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iMpuls en quelques chiffres

La newsletter iMpuls passionne chaque 
semaine 117 000 abonnés. Vous pouvez 
profiter grâce à elle d’un taux d’ouverture 
moyen de 35%. Autre chiffre intéressant: 
le taux de clic, qui s’élève à 9%.

SANTÉ ET
ALIMENTATION

EN LIGNE

FITNESS

LIVE-CHAT NEWSLETTER

Atteignez avec votre message 
 publicitaire plus de 2,2 millions de 
lecteurs et lectrices du Migros 
 Magazine qui s’intéressent au thème 
de la santé et de l’alimentation.

Atteignez avec votre  
message publicitaire quelque 
540 000  utilisateurs en ligne  
par mois en moyenne.

Environ 85% de lecteurs et lectrices 
du Migros Magazine déclarent faire 
attention à leur forme physique.

Notre live-chat sur iMpuls.ch 
 comptabilise 2000 pages vues  
en moyenne, et est fréquenté par  
des gens qui s’intéressent à un  
sujet précis.

540 000
utilisateurs/

mois

2,2
millions

85%
des lecteurs

2000
pages vues

117 000
abonnés

Source: REMP, MACH Basic 2021-2 / Google Analytics oct20-sep21 / chiffres internes 2021
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Cahier spécial iMpuls 

Cahier spécial iMpuls 

19

43

09.05.2022

24.10.2022

07.04.2022

22.09.2022

22.04.2022

06.10.2022

Randonnées de printemps / trekking / course à pied, évtl. randonnées à vélo, thèmes actuels 
concernant l’alimentation, la médecine, la relaxation (wellness) / santé mentale 
Début de l’hiver, blessures liées au sport, santé psychique (blues de novembre), thèmes actuels 
sur l’alimentation et la médecine

Cahier spécial iMpuls  Prix, formats et calendrier

209 × 285 mm

209 × 141 mm

209 × 93 mm

209 × 69 mm

209 × 33 mm

Formats et prix

21 998.–

13 747.–

9 166.–

6 872.–

10 600.–

27 731.–

17 330.–

11 553.–

8 664.–

14 500.–

(quadrichromie)  
Combi (a+f)

9 876.–

6 172.–

4 114.–

3 087.–

5 750.–

 (quadrichromie)  
Migros-Magazin (a)

(quadrichromie) 
Migros Magazine (f) Surface d’impression

Autres formats et prix sur demande.

1∕1 page

1∕2 page paysage

1∕3 page paysage

1∕4 page paysage

Manchette largeur de
page

Surface d’impression, largeur x hauteur.

Les prix valent pour les annonces en  
quadrichromie (tarif unitaire), sur la base des 
 couleurs graduées CMYK. Sous réserve de 
 modifications de prix. 

Tous les prix s’entendent en francs suisses et  
hors TVA de 7,7%.

Formats

Prix

CC / RACHA

Commission conseillers 15%

Cahiers spéciaux Sem. Date de parution
Clôture des 
 annonces

Délai pour le matériel 
d’impression Thèmes prioritaires*

*Sous réserve de modification des thèmes
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Page RP produits PPR

Concept

SPARADRAPS IMPER-
MÉABLES M-PLAST 

Respirants et ne collant 
pas à la plaie, ils offrent 
une protection contre 

l’eau et la saleté. 
20 pièces, Fr. 3.50

SPRAY POUR PLAIES  
M-PLAST  

Solution sans alcool pour le 
nettoyage des petites plaies 

et brûlures du premier et 
deuxième degré, convient 

également aux enfants.
50 ml, Fr. 5.95

ROLL-ON APRÈS PIC 
ANTI INSECT  

Aide immédiate à  appliquer 
après les piqûres  

d’insecte. Refroidit 
 rapidement et apaise  

la peau.  
10 ml, Fr. 4.30

44 | 5.7.2021 | PHARMACIE

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, 
VACANCES!

Toute personne qui voyage doit être 
bien préparée. En fonction de la  
destination, il peut être judicieux  
d’emporter un produit antimoustique 
adapté ou des pansements pratiques. 
Voici ce que nous vous conseillons de 
mettre dans votre trousse de voyage 
afin que vous puissiez profiter de votre 
séjour sans souci. 

Rivella Refresh*, 
6 × 1,5 l  Fr. 9.90
au lieu de Fr. 14.20

 30 %
sur tous les Rivella 

en emballage 
multiple  
6 × 1,5 l*

* Valable du 10 au 16 août

MOINS SUCRÉ: MOINS SUCRÉ: 
SI NATUREL!SI NATUREL!

*En vente dans les plus grands magasins.
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SPRAY NATURE  
ANTI INSECT 

Protection contre les 
moustiques, les taons et les 

tiques, bien toléré par la 
peau, convient également 
aux enfants à partir de 1 an.  

100 ml, Fr. 7.50

GÉLULES DE  
CHARBON SANACTIV  
Le charbon médicinal est 
une substance naturelle 
reconnue pour ses pro-
priétés thérapeutiques 

antidiarrhéiques. 
30 pièces, Fr. 6.95

BANDAGE AUTO- 
ADHÉSIF M-PLAST 

Pour un soutien léger des 
muscles, ligaments et  

articulations. Perméable  
à l’air, ne colle pas à la peau.  

1 pièce, Fr. 3.90

COOLING TOWEL 
 M-CLASSIC  

Serviette de refroidisse-
ment microfibre, à utiliser 

pendant le sport ou la régé-
nération, avec effet rafraî-
chissant de longue durée. 

1 pièce, Fr. 8.95

GEL ARNICA FLEURS 
DE SOUCI SANACTIV 

Aide au traitement  
des entorses,  

des contusions, des 
 varices et des piqûres 

d’insecte.  
110 g, Fr. 12.90

Petites blessures 
Une petite éraflure, une coupure 
ou une égratignure sur le bras  
ou la jambe: il est si facile de se 
blesser quand on bouge. Retirez 
les petits débris avec une pince  
à épiler. Désinfectez la plaie avec 
un spray pour plaies et protégez- 
la avec un pansement.

Entorses
Vous avez glissé ou trébuché? 
Les compresses froides avec de 
la glace, par exemple, sont utiles 
pour les entorses ou les contu-
sions. Si vous êtes en pleine  
excursion, rafraîchissez la zone 
avec de l’eau très froide. Les  
serviettes de refroidissement  
en microfibres sont pratiques: 
humidifiez-en une avec un peu 
d’eau et secouez-la pour provo-
quer un effet rafraîchissant  
durable. Contre les ecchymoses 
douloureuses, utilisez des gels 
rafraîchissants que vous étalerez 
sur la zone concernée. Une 
bande autoadhésive soutient les 
muscles et les articulations. 

Piqûres de moustique
Protégez-vous des piqûres avec 
un spray répulsif. Il existe des 
formules douces pour la peau 
qui protègent jusqu’à 6 heures 
contre les moustiques ou les 
taons et jusqu’à 3 heures contre 
les tiques. Les sprays naturels 
conviennent également aux  
enfants à partir de 1 an. Si la  
piqûre est déjà là, il ne faut pas la 
gratter, mais la refroidir. Le froid 
apaise également la douleur des 
piqûres plus importantes. Gels 
ou roll-on rafraîchissants ont un 
effet bénéfique immédiat: ils 
apaisent la peau et soulagent les 
démangeaisons. 

Diarrhée 
Pour prévenir la diarrhée, ne 
mangez pas de fruits, de salades 
ou de légumes crus non lavés 
lorsque vous voyagez. Si vous 
tombez quand même malade, 
buvez en quantité pour évacuer 
les toxines. Une bouillotte 
chaude sur l’abdomen au  
moment du coucher a un effet 
antispasmodique et peut aider  
à soulager l’inconfort. 
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À l’instar de l’original, 
le Rivella Rouge, le Rivella 

Refresh ne contient que des 
ingrédients naturels. Il est 

exempt de colorant et de 
conservateur, tout comme 
l'ensemble de l’assortiment 

Rivella.

Légèrement pétillant, 
Rivella Refresh offre une 

saveur identique à la 
combinaison familière 
d’herbes et de fruits de 

l’original. Il contient moins 
de sérum de lait et 40% de 

sucre en moins que le 
Rivella Rouge classique. 

Le tout sans utiliser 
d’édulcorant artificiel! 

En matière de boissons, la tendance 
est au naturel et aux saveurs 
peu sucrées. Rivella Refresh 

constitue l’alternative parfaite 
pour ceux qui veulent se rafraîchir. 
Idéal pour une pause légère et sans 

mauvaise conscience! Dans 
l’agitation de la vie quotidienne, 

entre amis et en famille ou même 
pendant le sport: cette boisson 

est toujours la bienvenue. 

Rivella 
Refresh: 

goût léger, 
40% de 

sucre en 
moins, 
saveur 

naturelle

MOINS SUCRÉ:MOINS SUCRÉ:
SI NATUREL!SI NATUREL!

Image PPR Article PPR Contenu payant

Nous créons pour nos clients des «pages RP produits» et des contenus payants dans le Migros Magazine, de la conception à la publication, en passant par la réalisation.

Vous aimeriez mettre un produit en avant au niveau rédac-
tionnel sans devoir renoncer à une terminologie marketing? 
Alors, un image PPR est exactement ce qu’il vous faut. 

Vous souhaitez mettre en avant une thématique et des conte-
nus de services, mais pouvez vous passer sans problème d’une 
terminologie marketing? Alors, un article PPR est exactement 
ce qu’il vous faut.

Votre article doit avoir un caractère commercial?  Alors, le contenu 
payant est la forme optimale pour vous. Vous nous livrez texte et images 
ou bien vous composez vous-même l’ensemble que vous nous livrez.

Gel nettoyant 
pour les mains 

I am, 50 ml,   
Fr. 2.80 

Gel nettoyant 
pour les mains  

I am, 250 ml,  
Fr. 6.90

TOUJOURS AVEC VOUS
L’hygiène des mains n’est pas toujours facile, surtout en déplacement. Avec  

le nouveau nettoyant I am, vous pouvez désormais vous passer d’eau.  
La formule de haute qualité a un effet hydratant et empêche la peau de se 

 dessécher. La gamme se décline en trois parfums  – Aqua, Lavander et 
 Grapefruit – et en deux tailles: 50 ml pour le sac et 250 ml pour la maison. 

Ph
ot

o:
 Y

ve
s R

ot
h 

 S
ty

lis
m

e:
 M

irj
am

 K
äs

er
 

| 29.3.2021 | 57HYGIÈNE

Expéditeur iMpuls 
Volume à partir 1 page

iMpuls décide ponctuellement
Layout CI/CD iMpuls
Terminologie terminologie marketing
Texte par page max. 300 caractères (espaces comprises)
Responsable éditorial rédaction
Image co-décision du client
Packshots max. 4 par page
Logo aucun (figure dans l’image/le packshot)
Labels aucun (sauf l’explication correspondante)

Expéditeur iMpuls 
Volume à partir 1 page

iMpuls décide ponctuellement
Layout CI/CD iMpuls
Terminologie pas terminologie marketing
Texte par page créé par rédaction
Responsable éditorial rédaction
Image rédaction
Packshots max. 4 par page
Logo aucun (figure dans l’image/le packshot)
Labels aucun (sauf l’explication correspondante)

Expéditeur client désigné comme contenu payant
Volume  à partir 1/2 page
Layout selon maquette
Terminologie terminologie marketing
Texte par page max. 3000 caractères (espaces comprises)
Responsable éditorial client-e
 Image 
Packshots 
Logo 
Labels 
Visuels 
Données

haute résolution, livraison par client-e 
max. 4 par page
impératif (haute résolution ou format eps) 
oui
oui 
images, logo et texte livrés par client-e

Prix de la page* 
(mise en page 
CHF 38 234.– 

Prix de la page* 
(livrée) 
CHF 34 734.–

Prix de la page* 
CHF 32 776.–

Prix de la page* 
CHF 32 776.–

* Prix y. c. coûts de production
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Halfpage Ad sur la page d’accueil

Display Banner

 

Unique Users
Visits
Page Impressions

* Google Analytics Ø mensuelle de octobre 2020 à septembre 2021

Les principaux chiffres par mois *

CPM en francs

Recto ROS

994 px × 250 px

300 px × 600 px

300 px × 250 px

320 px × 160 px

65

65

65

65

60

60

60

60

Format

Wideboard

Halfpage Ad

Rectangle 
mobile

Wideboard 
mobile

Publicité 
 d’affichage

Largeur × 
hauteur

Prestation

Faites partie intégrante du site Internet iMpuls et placez 
votre message sur notre site sous forme d’une annonce 
½ page ou d’un wideboard, ou bien encore sur mobile.

Spécifications techniques

Pour une intégration correcte  
de la publicité d’affichage, les 

supports publicitaires doivent doré-
navant être livrés avec (https://). 

max. 145 Ko

HTML5 / 3rd Party Tag / .gif / .jpg

HTTPS Secure

Poids du  
fichier  
Format du  
fichier

Vous ne payez que ce que nos utilisateurs voient 
s’afficher sur leur écran! Une publicité (AdImpres-
sion) sur iMpuls n’est considérée comme visible/
viewable que si au moins 50% du support publici-
taire est visible pendant 1 seconde au minimum sur 
l’écran de l’utilisateur. Cela nous permet d’augmen-
ter la qualité des emplacements et de garantir la 
meilleure prestation possible pour votre budget 
publicitaire.

** Les paramètres de mesure répondent aux standards IAB.

 Ad Visibility / mesure de la visibilité**

Délai et adresse de livraison

Au plus tard 3 jours ouvrables avant le lancement 
de la campagne

onlinewerbung@mgb.ch

540 000

740 000

1 400 000

Votre 
publicité



Données médias
iMpuls

2022

  6

Votre publicité

Votre Integration

Newsletter
Prestation Bannière publicitaire Intégration à la newsletter

Vous atteignez 118 000 abonnés avec la
newsletter iMpuls à l’aide d’une bannière publici-
taire ou d’une intégration dans la newsletter.*

Formats de bannière publicitaire

Ordinateur de bureau:  630 × 200 px
Mobile:    480 × 360 px
  max. 240 Ko

Prix 

 D/F/I   D/F   D F
CHF 3 400   CHF 3 200 CHF 2 700   CHF 900

 
Commission conseillers 5%
Tous les prix s’entendent en francs suisses et 
hors TVA de 7,7%.

* Une intégration à la newsletter n’est possible qu’en combi-

naison avec du contenu sponsorisé. N’hésitez pas à nous 

demander conseil.

Délai et adresse de livraison

Au plus tard 3 jours ouvrables avant le lancement 
de la campagne
onlinewerbung@mgb.ch
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Advertorial: Sponsored Content

Votre Logo

Prestation Accroche sur la page d’accueil Contenu

Le contenu sponsorisé est établi par notre rédaction
selon la charte graphique d’iMpuls (y compris place-
ment du logo). Une accroche sur la page d’accueil 
en assurera la publicité.

 

Prix 

2 semaines

 D/F/I   D/F   D  F
CHF 4 900  CHF 4 500 CHF 3 800 CHF 1 900

4 semaines

 D/F/I   D/F   D  F
CHF 7 500 CHF 6 500 CHF 5 400    CHF 2 500

Coûts de production  CHF 3 500

Commission conseillers  5% 
Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

Délai de mise en œuvre

8 semaines avant le début de la campagne
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Advertorial: Paid Post  
Prestation

La contribution rémunérée vous offre la possibilité de 
présenter votre contenu avec vos propres mots sur 
notre plateforme tout en bénéficiant d’une accroche 
sur la page d’accueil. Texte et illustrations sont 
produits par vous.

Formats

Accroche:  2160 ×1440 px
Sous-site:  Photo de titre:  2160×1440 px
 Contenu:   2160 ×1440 px
 Texte:  longueur indicative:  
  3000 signes
 Vidéos:  Youtube

Prix 

2 semaines
 D/F/I  D/F    D  F
CHF 4 900  CHF 4 500  CHF 3 800   CHF 1 900

4 semaines
 D/F/I  D/F  D F
CHF 7 500 CHF 6 500       CHF 5 400   CHF 2 500

Commission conseillers  5% 
Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors 
TVA de 7,7%.

Délai de mise en œuvre

2 semaines avant le début de la campagne.

Accroche sur la page d’accueil Contenu

Content

Teaser
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Gian Berger

Aileen Marbacher Patricia Bühlmann

Yves Golaz

Mónica Gómez

Contact

Specialist Sales & 
 Advertisingservice

aileen.marbacher@mgb.ch

058 570 38 75

Specialist Sales & 
 Advertisingservice

patricia.buehlmann@mgb.ch

058 570 06 83

Specialist Sales & 
 Advertisingservice

monica.gomez@mgb.ch

058 570 39 69

Key Account  
Manager 

yves.golaz@mgb.ch

021 800 57 07

079 831 55 55

Responsable  
Commercialisation 

gian.berger@mgb.ch

058 570 38 93

079 571 17 76

Adresse

Fédération des coopératives Migros 
Limmatstrasse 152  
Case postale 
8031 Zurich

anzeigen@migrosmagazin.ch

www.migros-impuls.ch/fr


