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N°338

* Planning sous réserve de modifi cations. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

Santé

N°339

N°340

ÊTRE SENIOR 
ET EN FORME

LE THERMALISME

LES DENTS

La constipation
Les maladies rares
Vécu : les troubles de 
l’érection
L’eczéma
L’angine

Les appareils dentaires
La gastro-entérite
La sécheresse intime 
Santé au naturel : 
l’anxiété
Mon enfant a... des caries

Les cancers au masculin
L’ouïe
Vécu : l’insuffi  sance 
cardiaque
La maladie de Crohn
La conjonctivite

Grossesse et nausées
L’endométriose
La fertilité
Santé au naturel : 
les allergies au pollen
Mon ado a... une 
surchage pondérale

Les allergies
La maladie de Parkinson
Vécu : la leucémie 
réfractaire
Les ballonnements
Les vergétures

La vaccination
Les ongles cassants
Les fuites urinaires chez 
l’homme
Santé au naturel : 
les problème urinaires
Mon enfant a... des coliques

Les antioxydants : quoi 
de neuf ?
Les produits laitiers

Les superaliments
Le cranberry : la baie 
miraculeuse

Les oléagineux
Les eaux et leurs 
bienfaits

Les soins anti-âge
Les sports d’hiver

N°4

Bien choisir son 
déodorant
Les techniques de 
respiration

Se débarrasser de la 
cellulite
Le yoga

S1

Guide Pratique 
La santé

des femmes



CALENDRIER 
RÉDACTIONNEL 2017*

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et
 / 

A
oû

t

N°341

* Planning sous réserve de modifi cations. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

N°342

N°343

LE POIDS 
D’ÉQUILIBRE

L’INSUFFISANCE 
VEINEUSE

LA SANTÉ EN 
VACANCES

La ménopause
Les brûlures 
Vécu : les migraines
Les varices
La cataracte

L’asthme
La sclérose en plaques
La camomille
Santé au naturel : 
les plantes minceur
Mon enfant a... de 
l’énurésie nocture

La fi bromyalgie
Les cystites
Vécu : les fuites urinaires
Le panaris
Le syndrome du tourniquet

Les entorses et tendinites
Le mal de dents chez les 
nourrissons
Les soins des pieds
Santé au naturel : 
nourrir sa mémoire
Mon enfant  a... des bleus

Avoir une vie sexuelle 
épanouie
La grossesse
Vécu : la maladie de Lyme
L’hypertension
La mycose vaginale

L’otite
La constipation
Les maux de gorge
Santé au naturel : 
les problèmes de 
circulation sanguine
Mon enfant a... des troubles 
de la vue

Les prébiotiques et 
probiotiques
Manger cru

Végétariens et 
végétaliens en bonne 
santé
Les fi bres solubles et 
insolubles

Les modes de cuisson
Les fruits

Le maquillage
Les bienfaits du sport 
chez les enfants

Les soins bronzants et 
autobronzants
Affi  ner ses jambes

Les eaux : toniques, 
fl orales et micellaires
Les trois nages santé

N°5

Nutrition Beauté/Bien-êtreSantéDossier SantéS1/S2
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CALENDRIER 
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Nutrition Beauté/Bien-êtreSantéDossier
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* Planning sous réserve de modifi cations. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

Santé

N°345

N°346

LE SOMMEIL

LES CANCERS 
AU FÉMININ

LE BIEN-ÊTRE 
INTIME

Les maux de l’intestin
Les ronfl ements
Vécu : l’acné
Les verrues
Le lumbago

Les autotests
Les brûlures
Les vers chez l’enfant
Santé au naturel : 
l’anxiété
Mon enfant a... des poux

Le diabète
L’érythème fessier du bébé
Vécu : l’obésité
La grippe
La gastro-entérite

Saignements des gencives
Les patchs antidouleurs
Combattre la fatigue
Santé au naturel : 
prévenir les maux d’hiver
Mon enfant  a... des 
troubles du sommeil

Les articulations
Contrôler son cholestérol
Vécu : le SIDA
L’urticaire
L’ulcère à l’estomac

Les cicatrices
Les hémorroïdes
Le rhume
Santé au naturel : 
les problèmes de peau
Mon enfant a... de la toux

Les aliments anti-
cholestérol
Les aliments bons pour 
les cheveux

Tout savoir sur le gluten
Les aliments stimulants

Les allergies alimentaires
L’assiette anti arthrose

Les cheveux : on les 
travaille de l’intérieur
Les évolutions des salles 
de sport

Avoir une jolie bouche
Les massages

Bien choisir son savon
La thalassothérapie
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LES MAUX 
 HIVERNAUX

Stress et anxiété : 
comprendre pour mieux agir
La sarcopénie
Vécu : l’ostéoporose
L’oedème des jambes
Les ongles incarnés

Protéger son foie des fêtes
Les AVC
L’haleine
Santé au naturel : 
les maladies infectieuses
Mon enfant a... du diabète

Le poisson : est-il 
vraiment si bon ?
Les omégas 3, 6 et 9

Les parfums
Travailler sa souplesse

N°347 

N°6

N°7

Guide Pratique 
Les nutriments 

de A à Z
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Entretien patient
Février N°77

* Planning sous réserve de modifications. bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

Les problèmes de peau  
(vitiligo, rosacée, couperose)

S1

Mars N°78 La surchage pondérale

Avril

Mai

Juin

Octobre

Novembre

Déc./Janv. 18

Juillet/Août

Septembre

S2

N°79

N°80

N°81

N°82

N°83

N°84

N°85

N°86

Les fuites urinaires  
(chez les femmes et les hommes)

La ménopause

L’insuffisance veineuse

Les troubles digestifs  
(constipations / diarrhées)

Les problèmes de sommeil  
(chez les adultes et les enfants)

Le dépistage au féminin 
(cancer, ostéoporose, etc.)

La grippe

Les maux de l’hiver (ORL)

Opinions
Les médecines naturelles

Les cancers au masculin

Les allergies

Le poids d’équilibre / santé

La cystite

La maladie de Lyme

Les MICI

La chute de cheveux

Le bien-être intime

Le SIDA

Conseils
La gastoentérite

L’ouïe

Les dents

Les brûlures

Les entorses

Les protections solaires

Les poux

Le stress et l’anxiété

La fatigue

La digestion difficile



CALENDRIER 
DES PARUTIONS 2017

bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

N° 338 N° 339 N° 340 N° 341 N° 342

N° 345 N° 346 N° 347

Parution :

01/02/2017
Parution :

01/03/2017
Parution :

03/04/2017
Parution :

02/05/2017
Parution :

01/06/2017

Remise technique :

12/01/2017

Parution :

03/07/2017
Parution : Parution : Parution : Parution :

01/09/2017 02/10/2017 01/11/2017 01/12/2017

Remise technique :

13/02/2017
Remise technique :

13/03/2017
Remise technique :

12/04/2017
Remise technique :

12/05/2017

Remise technique :

13/06/2017
Remise technique :

26/07/2017
Remise technique :

13/09/2017
Remise technique :

12/10/2017
Remise technique :

13/11/2017

Contacts : 

Claire VASSET  
Directrice de clientèle
01 49 49 19 57 / 06 23 12 01 58
c.vasset@santecom.fr

Véronique ROY
Directrice de clientèle
01 49 49 19 56 / 07 87 06 82 83
v.roy@santecom.fr

Sandrine FERNANDES
Service technique
01 49 49 19 53
s.fernandes@santecom.fr

BE&S Kids N°3 BE&S Kids N°4

BE&S Kids N°6 

LP N°78LP* N°77

*LP : Lettre Pharmacien BIEN-ÊTRE & santé

LP N°81LP* N°79 LP* N°80

N° 343
LP* N°82

N° 344
BE&S Kids N°5

LP N°83 LP* N°84 LP* N°85 LP N°86 



*Brut HT

LE MAGAZINE

LA LETTRE

Double     Page Pleine page

1/2 
page 

hauteur 1/2 
page largeur

1/4 
page 

hauteur

Les formats plein papier (LxH) (5 mm de fonds perdu) :

Les formats utiles :

83 x 131

Page                                                  
Double page 
1er recto  
1/2 page 
1/4 page 

1/2 
page largeur

1/4 
page 

hauteur
190 x 260 190 x 130 80 x 130

Les emplacements standards :

19 900 €                                                
39 000 €
24 200 €
11 800 € 
 8 700 €

2ème de couverture                                                  
3ème de couverture 
4ème de couverture  
Face sommaire

25 500 €                                                
23 500 €
27 600 €
23 500 €

Page                                                  
1/2 page 
1/4 page 

16 000 €                                                
 9 600 €
 4 800 €

15% DE REMISE SUPPLÉMENTAIRES EN 
CAS DE COUPLAGE MAGAZINE 

(MÊME MOIS)

Pour les visuels produits dans le magazine grand public, merci de veiller à ne faire fi gurer que la mention “disponible en pharmacie”.

382 x 280 191 x 280

83 x 261 171 x 131

TARIFS DÉGRESSIFS

Marché offi  cinal
Remise professionnelle
Remise nouvel annonceur
Cumul des mandats
Dégressif volume :
• 0 à 20 000€
• 20 001€ à 55 000€ 
• 55 001€ à 100 000€
• 100 001€ à 200 000€ 
• 200 001€ et + 

CONTACTS

Claire Vasset : 
Directrice de clientèle
01 49 49 19 57 / 06 23 12 01 58
c.vasset@santecom.fr

Véronique Roy : 
Directrice de clientèle
01 49 49 19 56 / 07 87 06 82 83
v.roy@santecom.fr

Sandrine Fernandes : 
Service technique
01 49 49 19 53 
s.fernandes@santecom.fr

Pleine page

15%
15%
10%
3%

5%
10%
15%
20%
30%

Les emplacements préférentiels :

Les emplacements standards : Les formats plein papier (LxH) (5 mm de fonds perdu) :

NOUVEAUX 
FORMATS

411 041 exemplaires 
(OJD 2015-2016)

22 000 exemplaires 

TARIFS PUBLICITAIRES 2017*

bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

4ème de couverture                                                  25 500 €                                                

Les emplacements préférentiels :



*Brut HT

LES GUIDES PRATIQUES

BIEN-ÊTRE & SANTÉ KIDS

Pleine page

Format plein papier (LxH) 
(5 mm de fonds perdu) :

Page                                     

Les emplacements standards :

16 000 €                                                

2ème de couverture                                                  
3ème de couverture 
4ème de couverture  

17 200 €                                                
17 200 €
19 000 €

Pour les visuels produits dans le magazine grand public, merci de veiller à ne faire fi gurer que la mention “disponible en pharmacie”.

148 x 210

TARIFS DÉGRESSIFS

Marché offi  cinal
Remise professionnelle
Remise nouvel annonceur
Cumul des mandats
Dégressif volume :
• 0 à 20 000€
• 20 001€ à 55 000€ 
• 55 001€ à 100 000€
• 100 001€ à 200 000€ 
• 200 001€ et + 

CONTACTS

Claire Vasset : 
Directrice de clientèle
01 49 49 19 57 / 06 23 12 01 58
c.vasset@santecom.fr

Véronique Roy : 
Directrice de clientèle
01 49 49 19 56 / 07 87 06 82 83
v.roy@santecom.fr

Sandrine Fernandes : 
Service technique
01 49 49 19 53 
s.fernandes@santecom.fr

15%
15%
10%
3%

5%
10%
15%
20%
30%

Les emplacements préférentiels :

250 000 exemplaires 

TARIFS PUBLICITAIRES 2017*

bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris

250 000 exemplaires 

Pleine page

Format plein papier (LxH) 
(5 mm de fonds perdu) :

Page                                     

Les emplacements standards :

16 000 €                                                

2ème de couverture                                                  
3ème de couverture 
4ème de couverture  

17 200 €                                                
17 200 €
19 000 €

Pour les visuels produits dans le magazine grand public, merci de veiller à ne faire fi gurer que la mention “disponible en pharmacie”.

192 x 192

Les emplacements préférentiels :



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2016
Toute souscription d’un ordre d’insertion de publicite ou de petites 
annonces implique l’acceptation de nos présentes conditions 
générales de vente qui s’appliquent, nonobstant les eventuelles 
conditions d’achat de l’annonceur, même si santecom en a  
eu connaissance :

1. ORDRES
L’insertion d’une publicité ou d’une petite annonce est soumise 
à la réception préalable d’un ordre d’insertion, dûment signé 
et portant le cachet de l’annonceur ou de son  mandataire 
(publicité). Dans ce dernier cas, nous devons être en possession 
du contrat de mandat ou d’une attestation de mandat liant 
l’annonceur et le mandataire (modèle type à votre disposition).
Est considéré comme mandataire, une agence de publicité 
agréée, dûment mandatée par un annonceur pour assurer la 
conception, fournir les typons, gérer le budget et conseiller 
l’achat d’espace publicitaire dans le titre. Lorsque le tarif le 
prévoit, les factures comporteront une remise professionnelle 
de 15 %, calculée sur le net après dégressif.

2. RESPONSABILITE
Conformément à la Loi N°93-122 du 29 janvier 1993, 
l’annonceur est dans tous les cas, responsable du paiement de 
l’ordre de publicité aux conditions définies au tarif. Pour être à 
même d’adresser la facture au mandataire, nous devons être 
en possession du contrat de mandat ou d’une attestation de 
mandat liant l’annonceur et le mandataire, contrat qui sera 
réputé à durée indéterminée jusqu’à son interruption par 
l’annonceur. Dans tous les cas, un exemplaire de la facture sera 
communiqué à l’annonceur.

3. TARIFS
SANTECOM se réserve le droit de modifier les conditions de 
tarif en vigueur, même pour les ordres en cours, moyennant 
un préavis de deux mois. Les tarifs sont donnés Hors Taxes,  
la TVA  et tout nouvel impôt ou taxe restant à la charge de 
l’annonceur.

4. DEGRESSIFS
Les dégressifs sont applicables à un ordre, en 
fonction du nombre d’insertions stipulé sur cet ordre.  
Au cas où un annonceur passerait dans l’année calendaire 

(1er Janvier/31 Décembre) une ou plusieurs insertions 
supplémentaires, le dégressif pour ces nouvelles insertions 
tiendra compte du nombre de celles déjà passées depuis le 
début de l’année. Aucun rappel de dégressif ne sera consenti 
sur les insertions déjà facturées. Toute annulation d’insertion 
entraînera une facture de rappel de dégressif effectué à tort. 
Cette facture devra être réglée impérativement à réception.

5. MODIFICATIONS OU ANNULATIONS
Les annulations d’ordre d’insertions ne pourront être acceptées 
qu’avec un préavis de deux mois par rapport à la date de 
parution du numéro concerné et par courrier recommandé avec 
avis de réception. Ces annulations ne devront pas remettre en 
cause l’équilibre du contrat ayant permis de bénéficier du tarif 
d’insertion. A défaut, une facture de rappel de dégressif sera 
émise. Toute modification sur l’insertion devra être adressée 
par écrit au moins quinze jours avant la date de parution et 
reste soumise à l’acceptation du service de  publicité concerné.

6. EMPLACEMENT
En dehors des emplacements prévus au tarif, aucune position 
ne peut être garantie, quelles que soient les stipulations portées 
sur l’ordre d’insertion. En outre, SANTECOM se réserve 
la possibilité de modifier la mise en page. Dans ce cas, les 
majorations prévues au tarif pour un emplacement préférentiel 
ne seront pas facturées ci celui-ci n’a pu être respecté.

7. CLICHES ET TYPONS
Les documents devront être adressés à SANTECOM :
- Pour la publicité : au plus tard 1 mois avant la date de parution.
- Pour les petites annonces : au plus tard 15 jours avant la date 
de parution.
En cas de non respect de ces délais, l’éditeur décline toute 
responsabilité quant à l’exécution totale ou partielle de l’ordre 
ou quant aux éventuels retards dans les  parutions, les espaces 
prévus initialement restant toutefois facturés. 
Tous les frais d’expédition et taxes douanières occasionnés par 
l’acheminement des documents à l’aller comme au retour, sont 
à la charge de l’annonceur.

8. RESERVES
Les texte et annonces paraissent sous la seule responsabilité 

de l’annonceur. Le journal se réserve le droit de refuser toute 
annonce dont le caractère, le libellé ou la présentation lui 
paraîtrait incompatible avec le caractère ou l’objet du journal. 
L’annonceur garantit que les documents qu’il remet à l’appui de 
sa demande d’insertion publicitaire sont libres de tous droits 
de reproduction.

9. PAIEMENTS
Nos factures sont payables à 30 jours date de facturation. 
Toutefois il peut être dérogé contractuellement à cette règle 
lors de l’acceptation de l’ordre d’insertion, d’un commun accord 
entre l’annonceur, son mandataire agréé et nous-mêmes, étant 
précisé que le délai de paiement ne pourra pas être supérieur 
aux délais légaux en vigueur.

10. DECHEANCE DU TERME
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et 
accordé par nous, le défaut de paiement de nos factures à 
l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de toutes 
les factures émises, mêmes celles non échues quel que soit le 
mode de règlement prévu (traite acceptée ou non).

11. RETARD DE PAIEMENT
Le non paiement d’une facture à son échéance entraîne de 
plein droit, sans mise en demeure préalable, l’application  de 
3 fois le taux d’intérêts légal de retard jusqu’à son complet 
paiement. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
due au créancier en cas de retard de paiement.

12. DONNEES PERSONNELLES
Nous nous engageons à protéger les données qui vont sont 
personnelles. Toutes les données personnelles vous concernant 
que nous avons recueillies sont traitées avec la plus stricte 
confidentialité et font l’objet d’un traitement informatique 
destiné au traitement des commandes, à la gestion de nos 
relations commerciales, à la livraison des produits et services... 
Les destinataires des données sont la société Santecom - 
Service Publicité- 12, rue La Fayette 75009 PARIS 
En application de la loi «informatique et libertés» du 06 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à Santecom - Service 

Publicité à l’adresse mail suivante : 
bienetreetsante@santecom.fr

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

13. CLAUSE PENALE
Si la carence de l’annonceur rend nécessaire un recouvrement 
contentieux ou judiciaire, ce dernier s’engage à régler en 
sus du principal, des frais, dépens d’instance et émoluments 
ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée 
à 15 % des sommes dues et ce, à titre de dommages intérêts 
conventionnels et forfaitaires.

14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
LOI APPLICABLE
La loi française est la Loi du présent contrat. De convention 
expresse entre les parties, il est stipulé qu’en cas d’interprétation 
ou d’exécution des présentes, même en cas d’appel en garantie 
ou de pluralité de défendeurs, le Tribunal de Commerce de 
Paris reste seul compétent.

SANTECOM 
12, rue La Fayette  

75009 Paris 
Tél. 01 49 49 19 50  

Fax. : 01 42 46 98 70
T.V.A. FR 32 418 610 135 

SIRET : 418 610 135 000 34



CONTACTS

Claire Vasset : 
Directrice de clientèle
Tél. : 01 49 49 19 57 
Port. : 06 23 12 01 58
E-mail : c.vasset@santecom.fr

Véronique Roy : 
Directrice de clientèle
Tél. : 01 49 49 19 56
Port. : 07 87 06 82 83
E-mail : v.roy@santecom.fr

Sandrine Fernandes : 
Service technique
Tél. : 01 49 49 19 53 
E-mail : s.fernandes@santecom.fr

Jean Weiss : 
Président
Tél. : 01 49 49 19 50 
E-mail : j.weiss@santecom.fr

Juliette Legros : 
Rédactrice en chef
Tél. : 01 49 49 19 52 
E-mail : j.legros@santecom.fr 

Charlotte Dias : 
Assistante de direction
Tél. : 01 49 49 19 50
E-mail : c.dias@santecom.fr

bienetre-et-sante.fr - 12, rue La Fayette 75009 - Paris


