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1   Profil du magazine

VOGUE, l’un des plus grands magazines de mode en Alle-
magne, imprime sa marque dans les médias depuis 25 ans. De-
puis toujours, VOGUE est symbole de l’air du temps et de la
passion pour la mode et la beauté. Avec ses chroniques et ses inter-
views de choix, ses portraits, ses articles sur les grands événements
de la vie culturelle et du design, ainsi que ses récits de voyages
exclusifs, ce magazine international est une véritable source
d’inspiration pour la femme intelligente et moderne.

Comme le montre encore une fois l’AWA 2004 (Allensbacher
Markt- und Werbeträger-Analyse, rapport fourni par un cabinet
d’étude de marché réputé en Allemagne), VOGUE est en plein
dans la tendance et, avec plus de 850 000 lecteurs, il est toujours
un des titres les plus lus parmi les magazines féminins mensuels
et se place de nouveau devant Elle et Madame. Page après page,
VOGUE est la véritable concrétisation d’un concept international.

La lectrice de VOGUE est une femme jeune, sûre d’elle, dyna-
mique et qui réussit, au style original. Elle profite pleinement de
la vie. Toujours d’avant-garde, VOGUE s’inscrit parfaitement
dans la mouvance revendicatrice et exigeante de la nouvelle gé-
nération.

“Before it’s in fashion - it’s in VOGUE.”
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Editeur: Condé Nast Verlag GmbH
Siège social: Ainmillerstraße 8

D-80801 Munich
Boîte postale: BP 40 04 08

D-80704 Munich
Téléphone: +49 (0) 89 3 81 04 - 0
Téléfax: +49 (0) 89 3 81 04 - 230
Internet: www.condenast.de

Parution: Mensuelle

Prix du cahier: € 6,-

Ventes au Tirage: 154 368 exemplaires
(Trimestre III/04)

Conditions 
de paiement: 30 jours à compter de la date de factura-

tion, net sans escompte. 2% d’escompte
en cas de paiement dans les 10 jours à
compter de la date de facturation. 

Coordonnées 
bancaires: HypoVereinsbank, Munich

Cpte N° 60 60 536 560, 
BLZ 700 202 70
Dresdner Bank, Munich
Cpte N° 3 344 320 00, 
BLZ 700 800 00

Directeur général: Bernd Runge

Directrice 
de la publicité: Anja Schwing Tél.+49 (0 ) 89 3 81 04 - 414

Fax +49 (0 ) 89 3 81 04 - 420

Vente d’annonces 
publicitaires: Anke Krause Tél.+49 (0 ) 89 3 81 04 - 191

Ulrike Seitz Tél.+49 (0 ) 89 3 81 04 - 423

Directrice coordination
de la publicité:

Katharina Schumm Tél.+49 (0 ) 89 3 81 04 - 135
Fax +49 (0 ) 89 3 81 04 - 290

Coordinatrice 
de la publicité: Katrin Lassonczyk Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 369

Suivi de fabrication: Andrea von Berg Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 133
Konny Schröder Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 136

Publireportages: Stefanie Gauly Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 228
Fax +49 (0 ) 89 3 81 04 - 250

Direction media 
marketing & Etude 
de marché: Carola Frost Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 575

Fax +49 (0 ) 89 3 81 04 - 547

Direction Service 
Annonces marketing: Irmi Thelen Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 241

Fax +49 (0 ) 89 3 81 04 - 547

Direction marketing: Ingrid Hedley Tél. +49 (0 ) 89 3 81 04 - 142
Fax +49 (0 ) 89 3 81 04 - 221

2   Informations générales
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Prix de base: Pleine page € 23 800,-

Annonces à fond perdu ou dépassement du format utile:
Aucun supplément n’est facturé.

Emplacements 
spéciaux et fixes: Pages de couverture

Les 2e et 4e pages de couverture ne sont
accordées que dans le cas de l’achat d’au
moins 4 autres pages dans les 12 mois et 
seulement après accord de l’éditeur.

La 2e page de couverture n’est vendue que 
comme double page avec la page 3. L’édi-
teur se réserve le droit d’annuler les réser-
vations des pages de couverture dans le cas
d’une réservation de Cover Gate Fold. 

Emplacements fixes/
emplacements préférentiels
Les réservations effectuées en avance doivent 
être confirmées dans un délai défini par 
écrit. En cas de non respect de ce délai, 
la réservation est automatiquement annulée.
Les emplacements fixes exigent une confir-
mation écrite de l’éditeur.

Remises: En fonction du volume
3 à 4 pages 3,0%
5 à 8 pages 5,0%
9 à 11 pages 7,5%

12 à 17 pages 10,0%
18 à 23 pages 15,0%
24 pages et plus 17,5%

En fonction de la fréquence
3 à 4 parutions 3,0%
5 à 8 parutions 5,0%
9 à 11 parutions 7,5%

12 à 17 parutions 10,0%
18 à 23 parutions 15,0%
24 parutions et plus 17,5%

Remise spéciale: 20% pour les détaillants
(pas de remise de fréquence
ou de volume)

3   Prix de base et remises
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Vous trouverez tous nos prix et délais sous forme de fichier Excel à l’adresse www.pz-online.de, ou au format PDF à l’adresse www.condenast.de.

Format de page Format utile Annonces à fond perdu* Prix
quadri / n/b (selon gamme)

largeur hauteur largeur hauteur
mm mm mm mm €

2/1 406 247 426 277 47 600,-

1/1 190 247 213 277 23 800,-

2/3   vertic. horiz. 125 247 134 277 18 900,-
189 164 213 184

1/2   vertic. horiz. 92 247 102 277 15 600,-
189 124 213 138

1/3   vertic. horiz. 60 247 70 277 11 500,-
189 80 213 91

1/4   vertic. normal 44 247 54 277 10 500,-
92 124 102 138

Formats spéciaux 

Cover-Gate-Fold** € 114 020,- 
Opening Spread 2e page de couverture et page 3 € 68 800,- 
Page de couverture 3e page de couverture € 26 200,- 

4e page de couverture € 38 000,-
En Allemagne, ces prix
s’entendent hors TVA.

*   Annonces à fond perdu: 3 mm de rogne en plus pour les bords extérieurs, 4 mm en haut. Aucun supplément n’est facturé.
** + frais de production (sur demande)

4   Prix des annonces et formats
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* Double page, format utile
406 x 247 mm, 
par page 190 x 247 mm

* Double page à fond perdu
426 x 277 mm
par page 213 x 277 mm

Pleine page
213 x 277 mm

1/2 vertic.
102 x 277 mm

1/2 horiz.
213 x 138 mm

2/3 vertic.
134 x 277 mm

2/3 horiz.
213 x 184 mm

1/3 vertic.
70 x 277 mm

1/3 horiz.
213 x 91 mm

1/4 vertic.
54 x 277 mm

1/4 normal
102 x 138 mm

Pour les annonces à fond perdu: 3 mm de rogne en plus pour les
bords extérieurs, 4 mm en haut. Au niveau du placement, les
croquis ci-dessus ne sont que des exemples. L’écart minimal

entre les éléments importants de texte et d’image et la bordure
doit être de 5 mm.

* Annonces double page: si le texte ou des éléments visuels importants sont traversants, prévoir une marge de 4 mm pour le pli sur chacune des pages.
Attention: nous avons besoin pour chaque page d’un fichier PDF séparé! Cette marge doit être comprise dans le format final de la double page.

5   Formats
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Numéro Jour de mise en vente Date limite de réservation Date limite de réservation Livraison sur CD-ROM
et d’annulation pour et d’annulation
pages de couverture*

01/05 15.12.2004 22.10.2003 03.11.2004 12.11.2004

02/05 19.01.2005 28.11.2003 10.12.2004 16.12.2004

03/05 23.02.2005 08.01.2004 20.01.2005 26.01.2005

04/05 23.03.2005 29.01.2004 15.02.2005 23.02.2005

05/05 20.04.2005 03.03.2004 15.03.2005 22.03.2005

06/05 18.05.2005 23.03.2004 11.04.2005 18.04.2005

07/05 22.06.2005 27.04.2004 13.05.2005 20.05.2005

08/05 20.07.2005 26.05.2004 13.06.2005 20.06.2005

09/05 24.08.2005 30.06.2004 18.07.2005 25.07.2005

10/05 21.09.2005 29.07.2004 16.08.2005 22.08.2005

11/05 19.10.2005 24.08.2004 12.09.2005 19.09.2005

12/05 16.11.2005 22.09.2004 10.10.2005 17.10.2005

01/06 14.12.2005 20.10.2004 07.11.2005 14.11.2005

* Les dates limites de remise des annonces ci-dessous ne sont pas applicables en cas de dates réservées précédemment par écrit.

L’éditeur se réserve le droit de modifier, pour des raisons techniques, la production, la fabrication et le mode de parution de tous les numéros.
Pour les publireportages, les délais dépendent du nombre de pages et sont communiqués sur demande.

La non-fourniture des documents d’impression dans les délais impartis peut avoir des répercussions sur l’emplacement et sur la qualité d’impression, répercussions qui ne
pourront donner lieu à réclamation.

6   Calendrier
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7   Informations techniques /Documents d’impression

Ces indications peuvent se modifier rapidement. Veuillez consulter
régulièrement nos informations techniques sur notre site Internet.

Formats: Format du magazine: 
213 mm de largeur x 277 mm de hauteur
Format utile: 
190 mm de largeur x 247 mm de hauteur

Impression:
Couverture: Offset à feuilles
Sommaire: Offset sur rotative

Trame 150
Elargissement du point:
16 % pour les zones à 40 %, 
12 % pour les zones à 80 %.
UCR: densité max. 280 %
Couleurs: gamme européenne, ISO 12647-2 pour
offset. 
Ordre des couleurs: noir, cyan, magenta, jaune
L’impression offset sur rotative peut provoquer
de légères variations des teintes.

Papier: Couverture: 170 g/m2, sans bois, blanc, 
couché brillant, Profigloss
Pages intérieures: 80 g/m2, papier sans bois, blanc, 
couché brillant, Galerie Fine
Une éventuelle transparence du verso ne peut
être exclue dans le cas d’annonces aux motifs
clairs. L’impression se fait sur du papier imprimé
sans chlore.

Fabrication: Reliure par collage

Documents 
d’impression: La livraison des fichiers s’effectue uniquement au

format PDF (selon nos directives), accompagnée
d’une épreuve de contrôle pour les couleurs. Atten-
tion, les annonces sur deux pages doivent être four-
nies sous la forme de deux fichiers PDF contenant
chacun une seule page. La livraison d’autres formats

de données ou de fichiers PDF comportant des erreurs ne peut donner
suite à des réclamations. Les frais supplémentaires dus au contrôle de
vérification et à la vérification des données vous  sont refacturés.
Veuillez demander le document “Directives pour la livraison de fichiers
PDF” relatif à la livraison de fichiers numériques auprès de la maison
d’édition Condé Nast, ou le consulter sur Internet à l’adresse suivante:

www.vogue.de/datenanlieferung
Lorsqu’il se charge lui-même de la réalisation des documents d’im-
pression, l’éditeur garantit un résultat irréprochable, à condition que
les documents de départ fournis par le client soient de bonne qualité
et que le délai de remise des documentssoit respecté. Dans ce cas, les
documents d’impression sont facturés en sus. Les plaques d’impres-
sion sont réalisées selon le procédé “computer to plate”. C’est pourquoi
l’éditeur a besoin de données numériques. Les fichiers numériques
doivent être accompagnés d’une épreuve (euro standard).
Des épreuves numériques réalisées avec des profils ICC doivent pré-
senter le profil suivant: ISOcoated.icc.

Supports 
numériques: Format Mac

ZIP 100/200 Mo, JAZ Go 
CD-ROM, DVD-ROM 
Transfert des données (ISDN) sur demande. 

Livraison 
des documents: CONDÉ NAST VERLAG GMBH

Anzeigen VOGUE
Ainmillerstr. 8 
D-80801 Munich

Responsables: Andrea von Berg (suivi de fabrication)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 133
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 290
andrea.von.berg@condenast.de

Konny Schröder (suivi de fabrication)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 136
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 290
kornelia.schroeder@condenast.de
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Les publireportages VOGUE sont des pages de publicité conçues et
réalisées par VOGUE pour un ou plusieurs clients. La réservation de
publireportages ne donne lieu à aucune possibilité d’imputation sur
le volume global.

Format: Pleine page au minimum

Coûts: Sur demande

Les coûts de production comprennent,en fonc-
tion du “briefing” client, le shooting des photos,
la mise en page, le texte et les épreuves d’im-
pression. Ils sont calculés de manière forfaitaire
en fonction du volume et de l’importance du publi-
reportage.

Réalisation: Après le briefing avec le client, le département
des publireportages 
lui soumet:
–  une offre ferme
–  un concept avec proposition de mise en page
–  des partenaires possibles pour les publirepor-

tages collectifs

Délais: La commande d’un publireportage doit être passée
au moins 10 semaines avant la parution du numéro
concerné, voire 12 à 14 semaines dans le cas de pu-
blireportages de volume important.

Identification: Les publireportages portent les mentions
“VOGUE Promotion” et “Anzeige” 
(“annonce”).

Responsables: Stefanie Gauly (directrice)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 228
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 250
stefanie.gauly@condenast.de

Nasrin Najafi (assistante)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 381
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 250
nasrin.najafi@condenast.de

N’hésitez pas à demander notre guide Promotion. Prix, exemples de
publireportages, préparation du briefing, mesures promotionnelles 
supplémentaires vous seront envoyés sur simple demande - vous y
trouverez tout ce que vous voulez savoir.

8   Publireportages
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Encarts collés:* Encarts collés sous forme de carte postale*
Sur annonce support pleine page 
Par millier d’exemplaires entamé 
€ 70,- (+ frais postaux) 

Encarts collés sous forme de prospectus / li-
vrets / échantillons*
Sur annonce support pleine page 
Par millier d’exemplaires entamé 
€ 110,- (+ frais postaux) 

Encarts jetés:* Par millier d’exemplaires entamé 
€ 170,- jusqu’à 25g; 
€ 190,- jusqu’à 50g; 
plus de 50g sur demande
(+ frais postaux)

Formats spéciaux: Sur demande

Les prix indiqués ci-dessus s’entendent pour des encarts jetés et des en-
carts collés finalisés et livrés. Ils ne peuvent donner lieu à une commis-
sion qu’en agence.

Possibilités 
de placement: Tirage total ou tirage national (avec ou sans 

abonnés). Zones Nielsen sur demande. Les ti
rages sont soumis à des variations et la quantité
d’encarts réellement nécessaire doit donc être 
définie au préalable.

Spécimens: Pour le calcul du prix et la vérification tech-
nique, nous avons besoin d’un spécimen de
l’encart, ainsi que de données précises sur le
format et le poids.

9   Encarts et annonces spéciales

Tarifs postaux:
Les encarts marqués d’un astérisque (*) sont en principe soumis aux tarifs
postaux en vigueur, sauf si cette obligation peut être exclue dans le cadre
du règlement postal concernant les journaux.

Recyclage:
L’éditeur se réserve le droit de refuser certains encarts (encarts brochés,
échantillons, encarts parfumés, etc.) qui pourraient représenter un problè-
me lors du recyclage du papier. Le cas échéant, le client devra prendre en
charge les coûts entraînés par un recyclage spécial si celui-ci s’avère nécessaire.

La facturation se base sur le tirage.



Tarif N° 26, valable à partir du 01/01/2005

Les encarts brochés sont des prospectus/imprimés publicitaires
reliés dans le magazine. 

Formats: Format non coupé 219 x 284 mm (y compris 
3 mm de rogne). Le prospectus doit être fer-
mé côté reliure. Les encarts brochés dont le for-
mat ne correspond pas à celui du magazine
exigent un accord préalable.

Prix des
encarts brochés: Volume Prix par millier

d’exemplaires entamé
€

2 pages d’encarts parfumés 150,-
à partir de 4 pages 260,-
à partir de 12 pages sur demande

Les prix indiqués ci-dessus s’entendent pour
des encarts finalisés et livrés et ne peuvent
donner lieu à une commission qu’en agence. 

Coûts de production: par encart € 2 650,- 

Délais de réservation 
et d’annulation: Mêmes délais que pour les annonces

(voir calendrier).

Poids du papier: 1 feuille (= 2 pages) imprimée recto-verso:
Poids minimum: 120 g/m2

Poids minimum pour 4 pages: 100 g/m2

Plus de 4 pages: Sur demande

Tirage: Sur demande

Placement partiel: Sur demande

Veuillez également consulter l’encadré page 9.

Spécimens: Pour la vérification technique, veuillez nous
envoyer au préalable 5 exemplaires ou ma-
quettes de l’encart concerné. Après impression,
veuillez envoyer 10 exemplaires définitifs au
département Publicité.

Délai de livraison: 3 semaines avant la date de parution.

Livraison: Les encarts brochés doivent être livrés au for-
mat non coupé avec 4 mm de rogne en haut. 

Les papiers d’accompagnement doivent men-
tionner la quantité des unités de transport, le
titre et le numéro du magazine. Un spécimen
doit être visible sur chaque emballage. Pour
éviter tout ralentissement et des coûts supplé-
mentaires, les encarts (brochés ou non) doivent
être livrés en pile, sans élastique ni banderole
et ne doivent pas coller les uns aux autres. 
Pour tout détail concernant les directives ex-
actes d’emballage et de livraison, veuillez vous
adresser au département Publicité.

Adresse de livraison: ProBIND
Professional Binding GmbH
Bielefelder Str. 61
D-33428 Marienfeld

10   Encarts brochés
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Femmes VOGUE Indice
(en %) (en %)

Âge
14 à 19 ans 7 8 108
20 à 29 ans 11 18 158
30 à 39 ans 17 19 115
40 à 49 ans 17 19 113
50 à 59 ans 14 16 115
60 ans et plus 34 20 59

Formation
Ecole secondaire/élémentaire
avec/sans apprentissage 49 26 53
Second cycle sans baccalauréat 33 41 125
Bac, niveau bac, études universitaires 18 33 183

Activité
Ensemble des femmes actives 43 55 128
Activité professionnelle à temps 
plein ou partiel 38 49 130

Femmes VOGUE Indice
(en %) (en %)

Revenu mensuel net du ménage
Moins de 1 000 € 13 8 64
1 000 à moins de 1 500 € 21 15 71
1 500 à moins de 2 000 € 20 16 79
2 000 à moins de 2 500 € 14 15 101
2 500 € et plus 32 47 145

Niveau économique et social

Elevé 19 42 219
Moyen 58 51 88
Bas 23 7 30

Source: AWA 2004
Base: ensemble des femmes

Sur simple demande, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer des informations plus détaillées ainsi que les chiffres concernant votre branche.

Service Marketing: Carola Frost, Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 575

11    Profil des lecteurs
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Panneaux (à partir de 100 exemplaires)

Plastique Cellophanés

Page simple quadri n/b quadri n/b
€ € € €

100 – 199 8,50 7,10 8,20 6,40
200 – 299 6,60 5,85 5,70 4,90
300 – 399 5,75 5,25 4,60 4,10
400 – 499 5,40 5,05 4,10 3,70
500 et plus 5,05 4,75 3,80 3,40

Double page quadri n/b quadri n/b
€ € € €

100 – 199 15,50 12,20 10,80 7,70
200 – 299 12,20 10,60 7,70 6,20
300 – 399 10,70 9,60 7,10 5,60
400 – 499 10,10 9,30 6,60 5,10
500 et plus 9,30 8,70 5,80 4,60

Papier (max. 500 ex.) Tirés à part Conditionnement 
des panneaux

Avec tirages collés Sur demande (Expédition à l’unité)

Page simple € 3,70 Page simple € 1,15
Double page € 6,80 Double page € 1,50

12   Panneaux / Tirés à part

Ces prix ne comprennent pas les frais d’emballage, de manutention et de transport. En Allemagne, ils s’entendent hors TVA.
Le coût des droits d’image, de la mise en page et des épreuves d’impression pour les panneaux de publireportages est disponible sur demande.

Photo : Ralph Mecke

dans
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13   VOGUE International

Les éditions internationales de VOGUE publiées par le groupe Condé Nast:

Etats-Unis Grande-Bretagne France Italie Espagne Australie

Corée Taiwan Brésil Russie GrèceJapon Portugal



14   Profil du magazine
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VOGUE Business - Le magazine des affaires pour la femme am-
bitieuse.

VOGUE Business, le magazine féminin exigeant, aborde aussi
bien les thèmes de la carrière professionnelle et de l’argent que
du monde de l’Internet et de la vie du Net. VOGUE Business
présente des portraits et des interviews passionnants, et propose
des idées commerciales innovantes et couronnées de succès.
VOGUE Business communique des stratégies et des tendances
qui s’adressent à la femme moderne, sûre d’elle et ambitieuse,
qui a déjà gravi les échelons.

La lectrice de VOGUE Business est ouverte au monde qui l’en-
toure et elle aime consommer; sa réussite professionnelle est
pour elle une évidence. Les thèmes tels que mode, beauté, style
de vie, économie, design de bureau et wellness sont particulière-
ment axés autour des différentes situations de vie de ces lectrices
qui aiment à jouer pleinement leur rôle de femme active et ambi-
tieuse.

VOGUE Business: un atout pour réussir!
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15   Prix des annonces et formats

Parution: 2 x par an

Prix du numéro: € 4,-   

Tirage: 100 000 exemplaires

Format de page Format utile Annonces à fond perdu* Prix
quadri / n/b (selon gamme)

largeur hauteur largeur hauteur
mm mm mm mm €

2/1 306 190 336 223 21 400,-

1/1 138 190 168 223 10 700,-

1/2   vertic. 64 190 81 223 6 500,-
horiz. 138 85 168 108

Formats spéciaux

Cover-Gate-Fold** € 48 750,-
Opening Spread 2e page de couverture et page 3 € 27 350,-
Page de couverture 3e page de couverture € 11 770,-

4e page de couverture € 14 980,-

En Allemagne, ces prix s’entendent hors TVA.

*   Annonces à fond perdu : 3 mm de rogne en plus pour les bords extérieurs, 4 mm en haut. Aucun supplément n’est facturé.
** + frais de production (sur demande)

Remise annonceurs : la remise de volume accordée sur les annonces pu-
bliées dans VOGUE sera conservée, mais les annonces publiées dans
VOGUE BUSINESS ne seront pas prises en compte pour le calcul de la
remise de volume accordée dans VOGUE.
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16   Formats Calendrier

* Double page, format utile
306 x 190 mm, 
par page 138 x 190 mm

* Double page à fond perdu
336 x 223 mm
par page 168 x 223 mm

Pleine page
168 x 223 mm

1/2 vertic.
81 x 223 mm

1/2 horiz.
168 x 108 mm

Pour les annonces à fond perdu: 3 mm de rogne en plus pour les bords
extérieurs, 4 mm en haut. Au niveau du placement, les croquis ci-dessus

ne sont que des exemples. L’écart minimal entre les éléments impor-
tants de texte et d’image et la bordure doit être de 5 mm.

Numéro Parution Date limite de Livraison sur 
Nr. réservation CD-ROM

et d’annulation*

01/05 02.03.2005 21.01.2005 02.02.2005

02/05 07.09.2005 28.07.2005 08.08.2005

* Les pages de couverture doivent être commandées au plus tard une semaine après
la promesse de réservation de la maison d’édition. L’annulation de la commande

ne peut se faire que dans un délai de 8 semaines avant la fin des réservations.

L’éditeur se réserve le droit de modifier, pour des raisons techniques, la production, la
fabrication et le mode de parution de tous les numéros.

Pour les publireportages, les délais dépendent du nombre de pages et sont 
communiqués sur demande.

La non-fourniture des documents d’impression dans les délais impartis
peut avoir des répercussions sur l’emplacement et sur la qualité d’impression,

répercussions qui ne pourront donner lieu à réclamation.

* Annonces double page: si le texte ou des éléments visuels importants sont traver-
sants, prévoir une marge de 4 mm pour le pli sur chacune des pages. 

Attention: nous avons besoin pour chaque page d’un fichier PDF séparé! Cette
marge doit être comprise dans le format final de la double page.
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Ces indications peuvent se modifier rapidement. Veuillez consulter
régulièrement nos informations techniques sur notre site Internet.
Formats: Format du magazine: 

168 mm de largeur x 223 mm de hauteur
Format utile: 
138 mm de largeur x 190 mm de hauteur

Impression:
Couverture: Offset à feuilles
Sommaire: Offset sur rotative

Trame 150
Elargissement du point :
16 % pour les zones à 4 %, 
12 % pour les zones à 80 %.
UCR: densité max. 280 %
Couleurs: gamme européenne, ISO 12647-2 pour
offset. 
Ordre des couleurs: noir, cyan, magenta, jaune
L’impression offset sur rotative peut provoquer
de légères variations des teintes.

Papier: Couverture: 250 g/m2, papier sans bois, blanc, 
couché brillant, Galerie Fine
Pages intérieures: 80 g/m2, très peu de bois, blanc, 
couché brillant, Artipress Plus
Une éventuelle transparence du verso ne peut
être exclue dans le cas d’annonces aux motifs
clairs. L’impression se fait sur du papier imprimé
sans chlore.

Fabrication: Reliure par collage

Documents 
d’impression: la livraison des fichiers s’effectue uniquement au

format PDF (selon nos directives), accompagnées
d’une épreuve de contrôle pour les couleurs. Atten-
tion, les annonces sur deux pages doivent être four-
nies sous la forme de deux fichiers PDF contenant
chacun une seule page. La livraison d’autres formats

de données ou de fichiers PDF comportant des erreurs ne donne lieu à
aucun droit de réclamation. Les frais supplémentaires dus au contrôle
de vérification et à la vérification des données vous  sont refacturés.
Veuillez demander le document “Directives pour la livraison de fichiers
PDF” relatif à la livraison de fichiers numériques auprès de la maison
d’édition Condé Nast, ou le consulter sur Internet à l’adresse suivante:

www.vogue.de/datenanlieferung
Lorsqu’il se charge lui-même de la réalisation des documents d’im-
pression,l’éditeur garantit un résultat irréprochable, à condition que
les documents de départ fournis par le client soient de bonne qualité
et que le délai de remise des documentssoit respecté. Dans ce cas, les
documents d’impression sont facturés en sus. Les plaques d’impres-
sion sont réalisées selon le procédé “computer to plate”. C’est pourquoi
l’éditeur a besoin de données numériques. Les fichiersnumériques
doivent être accompagnés d’une épreuve (euro standard). Des
épreuves numériques réalisées avec des profils ICC doivent présen-
ter le profil suivant: ISOcoated.icc.

Supports 
numériques: Format Mac

ZIP 100/200 Mo, JAZ Go 
CD-ROM, DVD-ROM 
Transfert des données (ISDN) sur demande. 

Livraison 
des documents: CONDÉ NAST VERLAG GMBH

Anzeigen VOGUE Business
Ainmillerstr. 8 
D-80801 Munich

Responsables: Andrea von Berg (suivi de fabrication)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 133
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 290
andrea.von.berg@condenast.de

Konny Schröder (suivi de fabrication)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 136
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 290
kornelia.schroeder@condenast.de
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Grâce au plus grand magazine de mode en Allemagne, l’histoire
de la mode s’écrit en ligne et de manière interactive:
www.VOGUE.com symbolise l’air du temps et la passion pour la
mode. VOGUE.com a été consacré “magazine en ligne de l’an-
née dédié à l’art de vivre” par le Lead Awards 2004.

Dès sa page d’accueil, VOGUE.com reçoit ses utilisateurs avec
des animations flash de qualité, tandis qu’une passerelle “Cat-
walk” sert d’accroche visuelle récurrente et que des images grand
format rayonnent d’émotion et d’inspiration.

Les thèmes principaux de VOGUE.com sont la mode, la beauté
et l’art de vivre. De nombreuses illustrations de mode permet-
tent de transférer sur Internet le concept élaboré du magazine.
La rubrique “Thèmes de VOGUE” représente le cœur de l’acti-
vité rédactionnelle.

La rubrique “Défilés de mode” vous fait découvrir, au diapason
des défilés à Paris, Milan, New York et Londres, les nouveautés
essentielles en matière de look, ainsi que des articles sur les défi-
lés. Les lectrices intéressées et les professionnels du secteur y
trouveront plus de 50 000 photographies, classées par créateur,
saison, ville et tendance.

“Before it´s in fashion - it´s in VOGUE.com”

Page d’accueil VOGUE.com 

“ Impressions ”
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En Allemagne, ces prix s’entendent hors TVA.

Contact:

CondéNet.de GmbH Tel. +49 (0) 89 3 81 04 - 100
Elisabethstraße 30 Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 386
D-80796 Munich www.condenet.de

media@condenet.de

Sabine Sefranek (directrice des ventes en ligne)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 167
sabine.sefranek@condenet.de 

Susanne Weiss (directrice des ventes en ligne)
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 371
susanne.weiss@condenet.de

Moyen publicitaire Format (pixel) Prix (CPM)

Bannière 468 x   60 € 40,-

Bannière XXL 700 x   60 € 60,-

Bandeau gratte-ciel 137 x 600 € 80,-

Annonce à contenu à partir de   € 60,-

Pop Up à partir de € 60,-

Flash Layer/Publicité interstitielle à partir de € 100,-

Newsletter texte de publicité sur demande

Des moyens publicitaires supplémentaires et des solutions de communica-

tion intégrées tels que:

- Publireportages en ligne/

Microsite conçu et élaboré dans une optique rédactionnelle

- Conception et transposition sur de multiples supports

- Canaux dérivés

- Intégration des achats en ligne

- Lettres d’information spéciales

- Elaboration et fabrication de supports publicitaires en ligne

(bannière, bandeau gratte-ciel, etc.)

sur demande.

“ Shop & More ”
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Nous développons volontiers avec vous des concepts individuels définis concrètement selon vos objectifs de communication. Qu’il
s’agisse de la présentation du contenu de vos produits ou de solutions de communication intégrées sur plusieurs médias - nous vous
fournissons des compétences rédactionnelles et le plus demandé des groupes cibles! N’hésitez pas à nous contacter, nous nous réjouis-

sons de vous rencontrer! 

Exemples de microsites: Emirates Travelguide ,YSL Beauté, Aigner 



Tarif N° 26, valable à partir du 01/01/2005

21   Conditions générales

§ 1 Le règlement suivant s’applique aux contrats concernant la publication d’une ou de plusieurs annonces (consécutive(s) à un “ordre d’insertion”). Il s’applique par ailleurs aux contrats, aux encarts
jetés, aux encarts brochés et aux encarts collés.

§ 2 Si rien d’autre n’a été convenu, la date de publication doit être fixée dans les 12 mois qui suivent la date du contrat. Le client a droit aux réductions accordées pour le nombre d’annonces effecti-
vement placé dans le délai d’une année.

§ 3 Si une remise de quantité a été accordée au client et que le nombre d’annonces indiqué sur la commande n’est pas atteint pour des raisons dont le client est responsable ou doit assumer le risque, le
client doit rembourser à la maison d’édition la différence entre la remise accordée et la remise applicable au nombre d’annonces effectivement placé.

§ 4 La maison d’édition ne se porte pas garante du placement spécial des annonces, encarts brochés/collés ou suppléments dans la revue, à moins d’avoir consenti par écrit au client un placement spé-
cial de l’annonce ou de l’encart lors de la passation de l’ordre d’insertion. La maison d’édition décline toute responsabilité en ce qui concerne le placement convenu, au cas où le matériel d’impres-
sion ne serait reçu qu’après la date limite indiquée sur le prix courant et empêcherait ainsi la maison d’édition d’assurer le positionnement convenu, à moins d’engager des frais et des dépenses inac-
ceptables.

§ 5 La maison d’édition se réserve le droit de refuser des ordres d’insertion (ainsi que des ordres valablement confirmés ou des ordres sur appel) pour des annonces dont le contenu, l’origine ou la
qualité technique ne seraient pas conformes aux normes et principes objectivement définis par la maison d’édition et pour lesquelles l’éditeur aurait estimé, et ce conformément à son devoir,
qu’elles puissent enfreindre des lois ou des règlements administratifs, porter atteinte aux bonnes mœurs ou encore dont la publication ne pourrait raisonnablement pas être exigée de la maison
d’édition. Le client est immédiatement informé du refus d’insertion. Les ordres d’insertion qui portent sur des encarts ne sont valables qu’après présentation d’une épreuve agréée par l’éditeur. Les
publicités rédactionnelles qui se présentent comme un article ordinaire seront marquées comme étant des “annonces”.

§ 6 Le client est seul responsable du contenu et de la légalité du texte et des images mis à disposition pour l’insertion. Le client est tenu d’exonérer la maison d’édition de tout droit qu’un tiers souhai-
terait exercer à l’encontre de la maison d’édition suite à l’exécution de l’ordre, et doit rembourser la maison d’édition du dommage causé par l’allégation de tels droits. Il n’incombe pas à la mai-
son d’édition de vérifier si des commandes reçues dérogent aux droits d’un tiers. La maison d’édition a le droit de demander avant l’insertion d’une publicité pour médicaments ou remèdes une ga-
rantie écrite du client certifiant la légalité de la publicité et/ou de faire vérifier la légalité du matériel publicitaire par un expert aux dépens du client.

§ 7 Le client se doit de faire parvenir à la maison d’édition le texte de l’annonce ainsi qu’un matériel d’impression ou des encarts de bonne qualité dans les délais fixés sur le prix courant. Il est impos-
sible d’apporter des corrections au matériel, surtout aux dimensions, au format et aux couleurs à l’échéance de ces délais. La maison d’édition garantit une reproduction de bonne qualité de l’an-
nonce dans la mesure où le matériel d’impression le permet. La maison d’édition est également exemptée de toute responsabilité en cas de qualité insuffisante de l’imprimé, s’il s’avère que le ma-
tériel d’impression comporte des défauts, uniquement décelables au moment de la reproduction ou de l’impression. La maison d’édition est également exemptée de toute responsabilité de défaut
si la qualité insuffisante de l’imprimé est due à une réception trop tardive du matériel d’impression.

§ 8 Tant que les conditions légales sont remplies, le client a la possibilité de résilier le contrat en cas de publication tardive d’une annonce, à moins que la maison d’édition ne soit pas responsable du re-
tard. Si le retard est dû à une faute légère de la maison d’édition ou d’un commettant, la responsabilité de la maison d’édition est limitée à la réparation du dommage prévisible au moment de la
conclusion du contrat; tout droit à la réparation d’une perte de gains est exclu.

§ 9 Si le retard est dû à une faute grave de la maison d’édition ou d’un commettant, les droits à réparation sont limités au dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat. Si la maison d’édi-
tion choisit l’annonce de remplacement et que celle-ci s’avère défectueuse, le client est en droit, d’après les dispositions légales, de demander une réduction du tarif de l’annonce ou de rompre le
contrat. Toute réclamation doit être faite dans les quatre semaines qui suivent la publication de l’annonce à moins qu’il ne s’agisse d’un vice caché.

§ 10 La maison d’édition se porte garante des dommages qu’elle ou ses prestataires auraient occasionnés, suite à une négligence grossière ou intentionnelle. En cas de violation coupable légère des obli-
gations essentielles/cardinales, la garantie de la maison d’édition se limite aux dommages prévisibles et typiques du point de vue contractuel. La maison d’édition décline toute responsabilité en cas
de violation coupable légère d’obligations secondaires ne constituant pas des obligations essentielles/cardinales. Ceci n’affecte en rien la responsabilité en cas de dissimulation perfide de dé-
faillances, de reprise d’une garantie de qualité ainsi que les demandes de mise en application de la loi concernant la responsabilité sur les produits ou les revendications liées à des dommages corpo-
rels. Ceci n’induit en rien le renversement de la charge de la preuve au détriment du client. 

§ 11 Une épreuve n’est fournie que sur demande. Le client est responsable de l’exactitude des épreuves remises à la maison d’édition. Si le client ne retourne pas l’épreuve reçue dans le délai fixé par la
maison d’édition, la publication de l’annonce est dite approuvée.

§ 12 Les tarifs sont fixés sur le prix courant en vigueur. Ils s’ensuivent du format choisi par le client parmi les formats indiqués sur le prix courant.

§ 13 Une modification des tarifs est applicable même aux ordres en cours, dès lors qu’une période de trois mois s’est écoulée après sa notification.
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§ 14 Le prix de l’annonce est exigible à la date de publication de l’annonce. Si l’ordre d’insertion porte sur la publication de plusieurs annonces, le prix de chaque annonce est exigible lors de la publication
de chacune d’entre elles. Les factures de la maison d’édition sont à régler dans le délai fixé sur le prix courant, lequel commence à courir à partir de la date de la facture, à moins qu’un autre délai ou
paiement anticipé n’aient été convenus.

§ 15 Des frais de recouvrement ainsi que des intérêts supérieurs de 8% au taux d’escompte courant sont facturés en cas de retard ou de sursis de paiement. La maison d’édition conserve néanmoins le
droit de demander réparation de dommages supplémentaires. En cas de retard de paiement, la maison d’édition peut refuser de poursuivre l’exécution de la commande en cours, et ce jusqu’au
paiement. Si la maison d’édition s’aperçoit, après conclusion du contrat, que son droit à bénéficier d’une contre-prestation est menacé par une situation financière précaire du client, elle est en
droit de refuser l’exécution de la prestation et ce jusqu’à ce que le client se soit acquitté d’une prestation en retour ou qu’il ait apporté une garantie. La maison d’édition peut définir un délai ap-
proprié durant lequel le client a le choix, en échange de la prestation, soit de s’acquitter d’une prestation en retour, soit d’apporter une garantie. Au terme du délai, la maison d’édition est en droit
de rompre le contrat et/ou de demander un remboursement des dépenses ou des dommages et intérêts sur présentation des conditions légales.

§ 16 La maison d’édition fournit sur demande une épreuve jointe à la facture. Suivant l’objet et l’importance de l’ordre d’insertion, le client recevra des annonces découpées, des pages entières ou bien tou-
te l’édition de la revue. Si une épreuve ne peut pas être mise à la disposition du client, la maison d’édition établira un certificat valable confirmant la publication et la diffusion de l’annonce.

§ 17 Si le client commande des annonces donnant droit à une réduction de prix sur la base de la grille des tarifs dégressifs pour au moins trois publications, il peut bénéficier d’une réduction de prix pour ces annonces
lorsque le tirage est inférieur à celui garanti (selon la définition donnée alinéa c)), et dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: a) L’une des conditions à remplir pour bénéficier de cette ré-
duction est, sous réserve de la condition indiquée au paragraphe b), que le tirage moyen des numéros concernés pour l’année civile au cours de laquelle les annonces ont été publiées, soit inférieur au
tirage garanti. La diminution du tirage ne donne droit à une réduction de prix que lorsqu’elle est supérieure à 20% pour un tirage de moins de 50 000 exemplaires, supérieure à 15% pour un tirage de
moins de 100 000 exemplaires, supérieure à 10% pour un tirage de moins de 500 000 exemplaires, et supérieure à 5% pour un tirage de plus de 500 000 exemplaires (marge de tolérance). b) L’une des
conditions à remplir pour bénéficier de cette réduction est, pour les titres qui publient des chiffres de tirage pour chaque numéro, que le tirage moyen des numéros concernés pour l’année d’insertion
comportant la parution de la première annonce, est inférieur au tirage garanti. La diminution du tirage ne donne alors droit à une réduction que lorsqu’elle est supérieure à 10% pour un tirage de
moins de 500 000 exemplaires, et supérieure à 5% pour un tirage de plus de 500 000 (marge de tolérance). c) Par tirage garanti, on entend le tirage défini officiellement et explicitement comme “Tirage
garanti” ou “Edition garantie” par l’éditeur de manière actuelle dans les tarifs en vigueur correspondants ou par d’autres voies ; si celui-ci n’est pas défini expressément par l’éditeur, il s’agit respective-
ment du tirage moyen des numéros vendus selon la définition de l’IVW pour l’année civile précédant l’année d’insertion ou, pour les titres qui publient des chiffres de tirage pour chaque numéro, du
tirage moyen des numéros vendus selon la définition de l’IVW pour les quatre trimestres précédant l’année d’insertion. Pour le calcul de la réduction de prix, on prend en compte la commande par en-
treprise, à moins qu’il ait été convenu lors de la commande que le décompte se ferait par marque, les marques devant être définies au moment de la commande. L’importance de la réduction de prix se
calcule en fonction du taux de diminution du tirage par rapport au tirage garanti (comme indiqué alinéa c)) et effectif, moins la marge de tolérance autorisée correspondante. Le tirage effectif est cal-
culé conformément à la définition donnée par l’IVW. Cette réduction de prix ne peut pas être accordée si l’éditeur a informé le client de la diminution du tirage avant parution de l’annonce, à un mo-
ment où il pouvait encore se retirer du contrat. Le remboursement s’effectue à la fin de la campagne sur la base du net client, en tenant compte des commissions d’agence éventuellement accordées,
sous forme de crédit en nature. Si cela n’est plus possible, il s’effectue sous forme d’un paiement. Pour qu’un remboursement puisse être accordé, il faut que ce remboursement s’élève à 2 500 au mi-
nimum. Le cas échéant, le droit légal à un dédommagement ou à l’application d’une garantie prévaut contre les conditions stipulées dans la présente réglementation.

§ 18 L’obligation de conserver le matériel d’impression prend fin 3 mois après la publication de l’annonce. Le matériel d’impression n’est retourné que sur demande du client et ce à ses frais.

§ 19 Les frais encourus pour des reproductions (soit des épreuves ou des fichiers bon à tirer) ou des dessins ou encore des frais avancés par la maison d’édition pour le compte du client (frais de livraison,
etc.), ainsi que des frais causés par des modifications essentielles occasionnées et souhaitées par le client sont à la charge de ce dernier.

§ 20 Le lieu d’exécution est Munich si le client est commerçant. Le lieu de juridiction est Munich si le client est commerçant ou s’il ne dispose d’aucun lieu de juridiction en Allemagne. La maison d’édi-
tion est néanmoins autorisée à assigner le client devant tout autre lieu de juridiction. Le droit allemand est applicable.
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Allemagne du Nord / Berlin
Hanna-Maria Schroer
Condé Nast Verlagsbüro
Große Bleichen 12
D-20354 Hamburg
Tél. +49 (0) 40 34 16 72
Fax +49 (0) 40 34 23 78
vb.hamburg@condenast.de

Bureaux régionaux en Allemagne

Rhénanie-Westphalie
Katja Dörner
Condé Nast Verlagsbüro
Berliner Allee 47
D-40212 Düsseldorf
Tél. +49 (0) 2 11 32 30 02 2
Fax +49 (0) 2 11 13 12 87
vb.duesseldorf@condenast.de

Hesse/ Rhénanie-Palatinat
Heide Reichmann
Condé Nast Verlagsbüro
Große Bockenheimer Str. 44
D-60313 Frankfurt
Tél. +49 (0) 69 29 20 17
Fax +49 (0) 69 28 41 68
vb.frankfurt@condenast.de

Bade-Wurtemberg
Marianne Jaeger-Booth
Condé Nast Verlagsbüro
Markgraf-Christoph-Str. 54
D-76530 Baden-Baden
Tél. +49 (0) 72 21 2 39 77
Fax +49 (0) 72 21 2 51 64
vb.baden-baden@condenast.de

Bavière
Claudia Schüller
Condé Nast Verlag
Ainmillerstr. 8
D-80801 Munich
Tél. +49 (0) 89 3 81 04 - 117
Fax +49 (0) 89 3 81 04 - 222
vb.muenchen@condenast.de

Italie
Carolin Lorke
EDIZIONI CONDÉ NAST
S. p. A.
Piazza Principessa Clotilde, 8
I-20121 Mailand
Tél. +39 (02) 6 57 55 00
Fax +39 (02) 6 59 85 65
c.lorke@condenast.it

Bureaux à l’étranger

Autriche
Christina Fichtinger
Mödlinger Gasse 32
A-3400 Klosterneuburg
Tél. +43 (22 43) 2 11 25
Fax +43 (22 43) 2 54 63
ficht.office@aon.at

Suisse
Christian Keller
Teckstr. 29
D-72631 Aichtal
Tél. +41 (43) 21 07 00 - 0
Fax +41 (43) 21 07 00 - 1
c.k.keller@t-online.de

France / Espagne 
Nina Neuhaus
91, boulevard de Port Royal
F-75013 Paris
Tél. +33 (01) 43 36 - 3384
Fax +33 (01) 43 36 - 7461
nina.neuhaus@condenast.de


