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CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

Guide Pratique  
de la grossesse

Hors sérieDossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Février 
N°348

LES
MICROBIOTES

Les articulations 
Les tendinites / entorses
Baisser le niveau de stress
Traiter une fi èvre légère 
L’ herpès labial

Les ronfl ements + apnées du sommeil
Dépistage :  les perturbateurs endocriniens
Ma santé au naturel : nez gorge oreilles
Mon enfant a… la peau sèche
Vécu : la fi bromyalgie
Fiche santé : les vertiges

Alimentation pour le cerveau
Le cranberry

Ovale du visage 
Méditation/relaxation/sophrologie : des 
alliés forme
Eaux : les aff ections urinaires et maladies 
métaboliques
Animaux de compagnie : yeux / oreilles

Mars
N°349

LE 
THERMALISME

Les fuites urinaires 
La lumière bleue 
Les cicatrices
Les ampoules enfant
Les aérosols doseurs

La ménopause
Dépistage : la prévention des cancers chez les hommes
Ma santé au naturel : les yeux
Mon enfant a… une bonne hygiène dentaire
Vécu : les problèmes d’ouïe
Fiche santé : la thyroïde

Rubrique spéciale «�bébé�» :
La fl ore intestinale des tout-petits
Bien choisir le lait infantile
Pouce ou tétine ?

Qu’est-ce que manger équilibré 
chez l’enfant ?
Plats préparés 100 % végétaux, 
qu’en penser ?

L’art du gommage, de la tête aux pieds
Tonifi er le périnée
Eaux : dermatologie
Animaux de compagnie : les dermatoses

Avril
N°350

LES ALLERGIES Les diff érences pré & 
probiotiques 
La constipation passagère
Les pansements pieds 
La cosmétique bio
L’ apnée du sommeil

Les dents
Dépistage : la grossesse
Ma santé au naturel : les maladies du foie
Mon enfant a… des bleus
Vécu : l’autisme
Fiche santé : les brûlures

Alimentation digeste / comment 
mieux digérer ?
5 fruits et légumes / jour

La cellulite
Le vélo
Eaux : la phlébologie
Animaux de compagnie : lutter contre les 
parasites

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



CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Mai
N°351

INSUFFISANCE 
VEINEUSE

L’acné des adolescents
Sans gluten
Les talons fendillés
L’énurésie nocturne chez 
l’enfant
Le stress des examens 

La minceur
Traitement : les cystites à répétition
Ma santé au naturel : coups, traumatismes, accidents 
domestiques
Mon enfant a… une toux allergique
Vécu : l’hypertension
Fiche santé : la sciatique

Sans sucres ajoutés : la bonne idée ?
Le sel

Préparer sa peau à l’été
Conserver son équilibre
Thalasso / cure post natale
Animaux de compagnie : dents, bouche

Juin
N°352

LE DOS Le mal des transports chez 
l’enfant 
Les mycoses des ongles et 
des pieds
Le psoriasis
Les vergetures
Le syndrome du canal 
carpien

Le diabète
Traitement : les fuites urinaires
Ma santé au naturel : la circulation sanguine
Mon enfant a… des piqûres d’insectes
Vécu : les anti-coagulants 
Fiche santé : la maladie de lyme

Rubrique spéciale «�bébé�» :
Les poussées dentaires
Quel biberon choisir ?
L’hygiène des tout-petits

Les boissons : bienfaits et dangers
Le charbon

Les soins solaires
La trousse à pharmacie du sportif
Thalasso / minceur
Animaux de compagnie : la vaccination

Juillet - 
Août
N°353

LA SANTÉ EN 
VACANCES

Les jambes lourdes
Les ballonnements
Les verrues
Lutter contre les bouff ées 
de chaleur
Les mycoses génitales

Les méfaits du tabac / bonnes raisons d’arrêter
Traitement : automédication et observance
Ma santé au naturel : sphère urinaire
Mon enfant a… le mal des transports
Vécu : l’anorexie
Fiche santé : la phlébite

Les produits allégés
Les viandes et charcuteries

Avoir des jambes lisses et douces
Fitness dans l’eau : puissance et douceur
Eaux : aff ections digestives et 
métaboliques
Animaux de compagnie : la contraception

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



CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

Guide Pratique 
pour un ventre 
en bonne santé

Hors série

Guide Pratique  
de la santé 
au naturel

Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Sept.
N°354

STRESS 
ET ANGOISSE

L’acné adulte 
Microbiote peau
Les soins des pieds
Les allergies alimentaires
Le zona

Les maux de bouche
Dépistage :  le cholestérol
Ma santé au naturel : les maladies respiratoires
Mon enfant a…  des poux
Vécu : alzheimer
Fiche santé : parkinson

Rubrique spéciale «�bébé�» :
Le RGO
La vaccination
Soulager les symptômes du rhume

Les poissons 
Les antioxydants

Les soins des yeux (crème, sérum, patch, 
allongement cils)
Le sport et compléments alimentaires : quand 
quoi pour qui ?
Eaux : les muqueuses bucco linguales
Animaux de compagnie : vermifugation

Oct.
N°355

CONSTIPATION 
ET DIARRHÉE

Le brossage des dents
La prévention contre la grippe
La fertilité 
La transpiration excessive
Camoufl er les problèmes de 
peau

Le cancer du sein
Dépistage : insomnies avec zoom enfant
Ma santé au naturel : la fatigue
Mon enfant a… du stress
Vécu : le psoriasis
Fiche santé : MICI

Les aliments de la ruche
Le gluten

Beaux cheveux
Les étirements 
Eaux : neurologie
Animaux de compagnie : diarrhées, 
constipation

Nov.
N°356

LES 
ARTICULATIONS

La perte des cheveux 
Les ongles cassants 
Eau micellaire ou 
démaquillant ?
Protections hygiéniques
Halitose

Troubles gynécologiques 
Traitement : maux de gorge 
Ma santé au naturel : troubles neurologiques 
Mon enfant a…des diarrhées
Vécu : la spondylarthrite
Fiche santé : SLA / Charcot

Les produits laitiers 
Les légumineuses

Le décolleté
Récupérer mieux / plus rapidement
Eaux : maladies cardio artérielles
Animaux de compagnie : problèmes 
articulaires/ rhumatismes

Déc. 
Janv 
N°357

LES MAUX 
DE L’HIVER

Les probiotiques
Sevrage tabagique
La peau très sèche
Drainants détox
Des cils plus forts

Les eczémas
Contraception : que choisir ?
Ma santé au naturel : les rhumatismes
Mon enfant prend... des vitamines
Vécu : l’hémochromatose
Fiche santé : SIDA

Rubrique spéciale «�bébé�» :
L’ érythème fessier
Traiter les peaux atopiques
La gastroentérite

L’alimentation pour les 
articulations
Les tisanes

Démaquillage, premier geste anti-âge
Renforcement du dos : de l’importance du 
gainage
Eaux : gynécologie
Animaux de compagnie : les zoonoses

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



CALENDRIER  RÉDACTIONNEL 2018*

S1 Entretien patient Opinions Conseils
Février N°87 Les microbiotes La toux Les ronflements / sommeil

Mars N°88 Les douleurs Les cancers masculins La ménopause

Avril N°89 Les allergies Les dents des enfants Véto : lutter contre les parasites

Mai N°90 La circulation / insuffisance veineuse L’incontinence La minceur

Juin N°91 Le dos  Le diabète Hygiène nasale

S2

Juil-août N°92 La santé en vacances Le tabac La grossesse

Septembre N°93 Le stress / angoisse Bébé Hygiène oreilles

Octobre N°94 La constipation/ Les diarrhées Le cancer sein Les hémorroïdes

Novembre N°95 Les articulations Perturbations intimes / 
troubles gynécologiques Le rhume

Déc-janv N°96 Les maux de l’hiver Eczéma au pluriel Les dents des adultes et des seniors

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



CALENDRIER DES PARUTIONS 2018*

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

Remise technique :

17/10/2018
Guide pratique :

15/10/2018
Guide pratique :
14/11/2018

NOVEMBRE

Parution :

02/02/2018
Parution :

02/03/2018
Parution :

03/04/2018
Parution :

02/05/2018
Parution :

01/06/2018

Remise technique :

17/01/2018

Parution :

02/07/2018
Parution : Parution : Parution : Parution :

03/09/2018 02/10/2018 02/11/2018 03/12/2018

Remise technique :

16/02/2018
Remise technique :

16/03/2018
Remise technique :

16/04/2018
Remise technique :

17/05/2018

Remise technique :

18/06/2018
Remise technique :

25/07/2018
Remise technique :

18/09/2018
Remise technique :

16/11/2018

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

LP N°88LP* N°87

*LP : Lettre Pharmacien BIEN-ÊTRE & santé

LP N°91LP* N°89 LP* N°90

LP* N°92 LP N°93 LP* N°94 LP* N°95 LP N°96 

Guide Pratique

Guide Pratique

Guide pratique :
15/03/2018

FÉVRIER MARS AVRIL MAI

JUIL.-AOÛT SEPTEMBRE

JUIN

OCTOBRE DÉC.-JANV



*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 perdus) :

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 figurer que la mention “disponible en pharmacie”.

382 x 280 191 x 280

83 x 261 171 x 131

TARIFS DÉGRESSIFS

Marché officinal
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 perdus) :

399 440 exemplaires 
(OJD 2016-2017)

22 000 exemplaires 

TARIFS PUBLICITAIRES 2018*

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

4ème de couverture                                                  25 500 €                                                

Les emplacements préférentiels :



*Brut HT

LES GUIDES PRATIQUES

Pleine page

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

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 figurer que la mention “disponible en pharmacie”.

148 x 210

TARIFS DÉGRESSIFS

Marché officinal
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 2018*

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



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018
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
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