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Des milliers d’idées et recettes de cuisine...

Produits de saison, nouvelles tendances culinaires, bonnes adresses
belges, plaisir de recevoir, art de la table, recettes de personnalités
belges, caves à vins, cuisine du terroir, beaux livres de cuisine,
cocktails à tester : voilà ce que le hors-série 100% belge du
magazine Elle à Table/ELLE eten propose à tous les épicuriens,
amoureux de la cuisine et amateurs de gastronomie. Magazine
haut de gamme, original et intelligent, pratique et élégant, il offre
une vision multi-facettes et contemporaine de la cuisine. Le ELLE
à Table Belgique est vendu d’une part avec l’édition française
en Belgique et d’autre part avec le ELLE Belgique. Le ELLE eten
België est lui diffusé avec le ELLE België. Le couplage ELLE à
Table Belgique & ELLE eten België garantit, pour sa part, aux
annonceurs une couverture nationale complète avec un tirage
exceptionnel de 60 000 exemplaires et 130 000 lecteurs pour
un tarif très avantageux.

Duizenden culinaire ideeën en recepten

Duizenden culinaire ideeën en recepten Culinaire escapades, gasten
aan tafel ontvangen, de kunst van het tafelen, keukendecoratie, recepten
van bekende Belgen, markten van chefs, wijnkelders, landelijke keukens,
trends, seizoensproducten, accessoires, prachtige kookboeken, lekkere
Belgische eetadressen... dit is slechts een voorsmaakje van wat de
100% Belgische uitgave ELLE eten/ELLE à Table aan alle fijnproevers,
onvermoeibare kookliefhebbers en adepten van de gastronomie
voorschotelt. Dit origineel en intelligent topmagazine valt op door zijn
praktische en elegante aanpak. Het geeft een totaal andere kijk op
de vele aspecten van de hedendaagse keuken. ELLE à Table Belgique
wordt deels verkocht samen met de Franse editie in België en deels met
ELLE Belgique. ELLE eten België wordt verspreid samen met het magazine
ELLE België. ELLE eten België & ELLE à Table Belgique garanderen samen
de adverteerder een nationale verspreiding: een uitzonderlijke oplage
van 60 000 exemplaren en een bereik van meer dan 130 000 lezers
voor een zeer interessant tarief.

Tarif de publicité 2022 Reclametarief
BORDS PERDUS (HxL)*
SNIJRAND (HxB)*

FR

NL

COUPLAGE

2/1

265mm x 420mm

3.970

3.970 €

6.300 €

1/1

265mm x 210mm

2.040 €

2.040 €

3.680 €

1/2

265mm x 105mm

1.260 €

1.260 €

2.270 €

FORMATS
FORMATEN

Magazine
Audience présumée ELLE à Table
& ELLE eten :
130 000 lecteurs
Tirage : 60 000 exemplaires
Diffusion :
Librairies, abonnements, diffusion en
partie
avec le ELLE Belgique/ELLE België et en
partie avec le ELLE à Table France.
Parution :
4 N°/an
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Dates de parutions - 4 N°/an

Deadline matériel

Mars
N°141 : 10/03

Spécial Printemps – 100 % HEALTHY
Spécial santé - Recettes pour booster son immunité

15/02

Juillet
N°143 : 01/07

Spécial Eté - Recette fraiches, légères
Spécial Barbecue - Cocktails - Pool party

07/06

Septembre
N° 144 : 08/09

Spécial Automne – vive la rentrée / kids
Dossier vins - Dossier kids - Spécial électros

15/08

Novembre
N°145 : 17/11

Spécial Fêtes - Noël & Nouvel an
Shopping cadeaux - Dossier champagnes - Produits de luxe

23/10

1/2

132mm x 210mm

1.260 €

1.260 €

2.270 €

1/3

265mm x 70mm

990 €

990 €

1.790 €

Tijdschrift

1.790 €

Bereikte publiek ELLE eten
& ELLE à Table :
130 000 lezers

Verschijningsdata - 4 Nrs/jaar

Oplage : 60 000 exemplaren

Maart
Juli

N°2 : 24/06

Special Zomer - Lichte en frisse recepten
Special Barbeque - Cocktails - Pool party

30/05

• Emplacement préférentiel : + 20% • Voorkeursplaatsing : + 20%
• Pour les encarts ou toute autre demande : nous consulter
• Voor inlegbladen en andere vragen : gelieve contact op te nemen

Verspreiding :
Via dagbladhandelaars,
abonnementen, en wordt deels
verspreid samen met ELLE België/ELLE
Belgique en deels met ELLE à Table
Frankrijk.

Special Lente - 100% HEALTHY
01/03
Special health - Recepten om je immuniteit een boost te geven

Oktober

30/08

* + prévoir 5 mm en plus de chaque côté pour la coupe
+ langs beide zijden 5 mm meer voorzien voor de snijrand

Frequentie :
4 Nrs/jaar

Special Herfst - Back to / kids
Special wijnen - Kids - Electro

November

Special Eindejaarsfeesten - Kerstmis & Oudejaarsavond 08/11
Gift ideas - Champagne - Luxeproducten

1/3
1/4

88mm x 210mm
132mm x 105mm

Détails techniques / Technische gegevens:
PDF HD
Adresse de livraison / Leveringsadres:
Valérie De Jonghe - vdj@editionventures.be
Isabelle Matthys - isabelle@editionventures.be
Remise de matériel : 3 semaines avant parution
Inleveren materiaal: 3 weken vóór verschijning

990 €
770 €

990 €
770 €

1.370 €

N°1 : 25/03

N°3 : 23/09
N°4 : 2/12

Deadline materiaal

T AB L E

Renseignements et réservations - Inlichtingen en reserveringen
Philippe De Jonghe: +32 475 23 48 40 - pdj@editionventures.be
Rachel Macaluso: +32 479 48 32 59 - rma@editionventures.be
Catherine Limon: +32 475 93 83 73 - cli@editionventures.be
Anne Buntinx: +32 478 43 09 86 - abu@editionventures.be
Elodie Andriveau: + 32 475 295 796 - ean@editionventures.be

LASNE BUSINESS PARK
Chaussée de Louvain 431d - 1380 Lasne • Leuvensesteenweg 431d - 1380 Lasne • Tel : 02/379.29.90 - Fax : 02/379.29.99

