
De nouvelles perspectives
Le magazine lifestyle de la «NZZ am Sonntag» 
arbore un nouveau visage dès le 15 octobre 2017



NOUVELLE ARCHITECTURE 
POUR UNE STRUCTURE CLASSIQUE EN TROIS PARTIES

Introduction
Des mignardises en guise 

d’entrée pour un lectorat friand 
d’informations sur le lifestyle. 

Informatives, sensibles et 
toujours pleines d’esprit.

Partie principale
Dans la partie centrale, nous 

racontons des histoires 
inattendues, choisies avec soin 
et dotées d’une grande richesse 

intellectuelle et visuelle.

Conclusion
Les lecteurs du dimanche font 

confiance à notre goût et à notre 
savoir-faire. C’est pourquoi la 
troisième partie réserve une 
place de choix à nos experts, 

pour leur permettre de partager 
librement leur avis.

CE QUI RESTE
Les thèmes phares et les chroniques, le format et le papier, la typographie et la qualité visuelle.

CE QUI CHANGE
Le magazine mettra plus l’accent sur le quotidien et se centrera davantage sur le thème central, 
avec une nouvelle structure au design plus varié: une introduction, une partie principale et une 
conclusion. Du point de vue thématique, nous voulons nous focaliser sur ce qui est bon, durable 
et utile. 

NOUVEAU LAYOUT
Le nouveau «Stil» sera 
doté d’une couverture 
souple reconnaissable 

entre toutes. 
L’entrée en matière du 

Stilradar déborde de 
trouvailles de style et 

de marques et contraste 
avec une mise en page 
généreuse. L’article de 
couverture  et d’autres 

histoires formeront 
l’essentiel de la partie 

centrale. Et, cerise sur le 
gâteau, le magazine se 
fermera sur les chro-
niques très populaires 

auprès de notre lectorat.



FORMATS FIXES ET EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

1 Plus 3 mm de rognure par page.
2 Les fractions de page sont placées sous le texte. 

2/1 pages

2/2 pages2

2/4 pages2

1/1 page

1/2 page largeur2

1/3 page largeur2

1/4 page largeur2

1/4 page hauteur2

Monolith I2

Monolith II2

Pano central I2

Pano central II2

Format fixe Format utile

436 x 267 mm

436 x 128 mm

436 x   52 mm

206 x 267 mm

206 x 128 mm

206 x   79 mm

206 x   52 mm

101 x 130 mm

  49 x 267 mm

101 x 267 mm

226 x 128 mm

226 x 200 mm

Franc-bord1

460 x 297 mm

460 x 146 mm

460 x   70 mm

230 x 297 mm

230 x 146 mm

230 x   97 mm

230 x   70 mm

Prix 

Fr. 31 300.–

Fr. 18 720.–

Fr. 12 480.–

Fr. 15 600.–

Fr.   9 360.–

Fr.   7 800.–

Fr.   6 240.–

Fr.   6 240.–

Fr.   6 240.–

Fr.   9 360.–

Fr. 13 940.–

Fr. 18 720.–

LE MAGAZINE STIL:

montre comment s’habiller au goût du jour, sans avoir l’air d’une fashion victim 

scrute les tendances alimentaires et tout ce qui tourne autour de la nourriture 

montre comment chacun peut cohabiter avec d’imposantes créations de designers 

déniche les lieux proches ou lointains qui valent vraiment le détour

est une boussole fiable pour les questions de lifestyle

la mode, le design, les voyages, la gastronomie, les montres et les bijoux sont nos 
thèmes préférés – plus que jamais, nous misons sur les valeurs de nouveauté, de 
qualité, d’utilité et de longévité

est une source d’inspiration, renouvelée chaque semaine, et un précieux guide pour 
les achats



DONNÉES MÉDIAS
Lectorat 414 000 personnes
Tirage diffusé 100 322 exemplaires
Structure Hommes 54%, femmes 46%
Prix par page/CML Fr. 15 600.–/Fr. 37.68
Leaders 93 000 personnes
Top-Leaders 37 000 personnes

Quellen: WEMF Auflagenbulletin 2017, MACH Basic 2017-2, MA Leader 2015.
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