maman baby family
Livres de conseils

Données médiatiques 2023
Vous atteignez ainsi les futurs parents et les jeunes familles au bon moment.

Grossesse
Groupe cible

Conseils pour futurs parents
Grossesse et naissance (publication annuelle)

Futurs parents de Suisse allemande et romande

Taux de pénétration sans perte de diffusion
En mettant une annonce dans le livre de conseils maman,
vous atteignez 80% des futures mamans de Suisse allemande
et romande

Taux d’utilisation
85% lisent tout ou plus de la moitié du livre de conseils maman
60% des futurs papas lisent également le livre de conseils maman
97% recommanderaient le livre de conseils maman
91% des futurs parents attribuent au livre de conseils maman
les meilleures notes 6 et 5

Tirage: 66’000 exemplaires
48’000 exemplaires en allemand
18’000 exemplaires en français

Le livre de conseils maman rédigé par des auteurs spécialisés jouit
d’une crédibilité très élevée car les futures mamans le reçoivent
au début de leur grossesse de la part de leur gynécologue (personne
de confiance).
Une convention contenant tous les détails de la distribution des livres
de conseils maman et réglant les besoins constitue la base de la
collaboration avec tous les distributeurs (gynécologues). De plus, la
distribution conforme aux exigences est garantie par les personnes
déléguées auprès des hôpitaux et des médecins de Present-Service.
Le livre de conseils maman accompagne les futures mamans et
papas pendant la grossesse à l’aide de conseils et de nombreuses
connaissances spécialisées. Ils le consultent régulièrement et en
profitent beaucoup.

Paraît à la fin de janvier 2023 (Edition annuelle)
Clôture des annonces: 14.11.2022
Transmission des données jusqu’au: 21.11.2022

Demandez gratuitement le livre de conseils maman à l’adresse info@present-service.ch
ou au numéro +41 (0)41 740 01 40

Naissance
Groupe cible
Jeunes parents de nouveaux nés en Suisse allemande et romande

Taux de pénétration sans perte de diffusion
En mettant une annonce dans le livre de conseils baby,
vous atteignez 90% des mamans de nouveaux nés de Suisse
allemande et romande

Taux d’utilisation
85% lisent tout ou plus de la moitié du livre de conseils baby
60% des papas de nouveaux nés lisent le livre de conseils baby
95% recommanderaient le livre de conseils baby
90% des parents attribuent au livre de conseils baby
les meilleures notes 6 et 5

Tirage: 75’000 exemplaires
56’000 exemplaires en allemand
19’000 exemplaires en français

Conseils pour jeunes parents
La première année (publication annuelle)
Le livre de conseils baby rédigé par des auteurs spécialisés jouit
d’une crédibilité très élevée car les jeunes mères le reçoivent de la
part de personnel médical spécialisé, (avec le paquet d’informations
baby) directement après la naissance à l’hôpital ou en maison de
naissance.
Une convention contenant tous les détails de la distribution des
livres de conseils baby et réglant les besoins constitue la base de
la collaboration avec tous les distributeurs (maternités, maisons
de naissance). De plus, la distribution conforme aux exigences est
garantie par les personnes déléguées auprès dès hôpitaux et des
médecins de Present-Service.
Les jeunes parents consultent régulièrement le livre de conseils baby
et en profitent beaucoup. Il les accompagne à l’aide
de conseils et de nombreuses connaissances spécialisées concernant l’évolution de
leur bébé pendant la première année.

Paraît à la fin de février 2023 (Edition annuelle)
Clôture des annonces: 19.12.2022
Transmission des données jusqu’au: 10.01.2023

Demandez gratuitement le livre de conseils baby à l’adresse info@present-service.ch
ou au numéro +41 (0)41 740 01 40

Enfants de 4 à 8 ans
Groupe cible
Parents d’enfant de 4 à 8 ans en Suisse allemande et romande

Taux de pénétration sans perte de diffusion
En mettant une annonce dans le livre de conseils family, vous 
atteignez 55% des parents d’enfants âgés de 4 ans en Suisse
allemande et romande

Taux d’utilisation
84% lisent tout ou plus de la moitié du livre de conseils family
90% des parents utilisent le livre de conseils family à
plusieurs reprises et sur une période prolongée

Conseils pour les parents d’enfants
de 4 à 8 ans (publication annuelle)
Les parents reçoivent gratuitement le livre de conseils family avec
le paquet d’informations family qu’ils commandent pour le 4e anniversaire de leur enfant. Cet envoi postal ciblé et personnel est unique
en Suisse.
La banque de données d’adresses «jeunes parents» de Present-Service sert de base à l’envoi mensuel du paquet family contenant le
livre de conseils family. L’envoi a lieu environ 2 semaines avant le 4e
anniversaire. Cela permet de garantir que seuls les parents d’enfants
âgés de 4 à 8 ans reçoivent le livre de conseils family.

94% recommanderaient le livre de conseils family
86% des parents attribuent au livre de conseils family
les meilleures notes 6 et 5

Tirage: 45’000 exemplaires
34’000 exemplaires en allemand
11’000 exemplaires en français

Paraît à la fin de mars 2023 (Edition annuelle)
Clôture des annonces: 06.02.2023
Transmission des données jusqu’au: 13.02.2023

Demandez gratuitement le livre de conseils family à l’adresse info@present-service.ch
ou au numéro +41 (0)41 740 01 40

Livres de conseils

baby

family

Groupe cible:
Futurs parents

Groupe cible:
Parents avec nouveau-né,
bébé jusqu’à 1 an

Groupe cible:
Parents d’enfants de 4 à 8 ans

Tirages annuels 2023:
66’000 exemplaires
48’000 exemplaires en allemand
18’000 exemplaires en français

Tirages annuels 2023:
75’000 exemplaires
56’000 exemplaires en allemand
19’000 exemplaires en français

Tirages annuels 2023:
45’000 exemplaires
34’000 exemplaires en allemand
11’000 exemplaires en français

Paraît en janvier 2023

Paraît en février 2023

Paraît en mars 2023

Volume:
env. 240 pages

Volume:
env. 280 pages

Volume:
env. 200 pages

Contexte intéressant pour les
annonces:
Accouchement, alimentation,
bien-être, droits et finances,
médecine complémentaire,
semaines de grossesse, trousseau du bébé, voyages, chapitre
sur le père … et bien plus encore

Contexte intéressant pour les
annonces:
Alimentation, allaitement, aperçu
de la première année, frères
et sœurs, garde d’enfants, jeux,
maladies infantiles, médecine
complémentaire, organisation,
soins de l’enfant, voyages, chapitre sur le père … et bien plus
encore

Contexte intéressant pour les
annonces:
Alimentation, droit et finances,
école, école enfantine, éducation,
évolution de l’enfant, jeux, mouvement et sport, organisation du
quotidien familial, santé, sommeil,
vie familiale, chapitre sur le
père … et bien plus encore
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Prophylaxie

2.14

à l’acide folique

que
à l’acide foli
Prophylaxie

nt?
Désir d’enfa
?
Grossesse
Allaitement?

37

que sur une
Suisse. Ce n’est
a échoué en
Acide Folique
re (Fondation
fabase volontai
d’enrichir la
est possible
Suisse) qu’il
ment farine
folique (actuelle le dans 5
rine en acide
30
disponib
moIl y a plus de
acide folique
prise au bon
doit
enrichie en
acide folique
r
individuelle
la vitamine
prophylaxie
ent journalie
gée. Il est
moulins). La
que complém
plus encoura
ment en tant
peut réduire
nt
la grossesse
donc être d’autant
du
cer le traiteme
ations
avant et pendant
commen
de
e car la
t les malform
important
avant la grossess
considérablemen médical : anomalie du
d’acide folique
(terme
ce à se former
spina
«
commen
de
tube neural
risque
moelle épinière
e de règles,
[ATN]) ou le
après l’absenc
tube neural
recommande
quelques jours
pourquoi on
ses femmes
bifida ». C’est
les femmes
que de nombreu
e.
entier à toutes
soit avant
nt ou
dans le monde
ce de leur grossess vitamiet qui souhaite
aient conscien
prendre la pilule ptive
aux futures
en âge de procréer
de
soit
est
s,
enceinte
Le mieux
contrace
0,4 mg
peuvent tomber
de la pilule
mer au moins
contracepnée à l’arrêt
forme de
mères, de consom
autre méthode
ses
folique sous
ou de toute
de nombreu
par jour d’acide
eusement,
Il est conseiltive. Malheur
e à commen
multivitamines.
s avant
comprimés
encore tendanc
il s’est
femmes ont
cer quatre semaine
2.15re Maladies
le traite-développées tard ! Ces dernières années,
lé de commen
cer troppar les enfants en
et de poursuiv
bas-âge
probablement
la conception
s semaines
résultats sont
optimal
à 0,8 mg
les 12 première
avéré que les
r un apport
prise de 0,4
ment pendant
Pour assure
s lors d’une
2.15 Maladies développées
10–15 % desles
combiné
meilleur
enfants
sont concernés,
à l’enfant:
par les enfants en bas-âge
qu’ils lement
éventuel
neural,
de grossesse.
que le
problème
folique,
du tube
à la mère et
l’acide
soient
se résout par définition
ation
de
nourris
d’acide
avec
les fentes au sein ou au biberon.
Dif-s ou tout seul après
Outre la malform
s
Prépuce serré (phimosis
d’autres vitamine
férentes explications
12 vitamine
Quatrefo- quelques semaines etuque
es congénitaux,
avec
sont avancées,
malle rétrécissement. Si des
mais folate,
(méthylx
défauts cardiaqu
d’autres
les enfants
physiologique)
etles
activé
problèmes appase
acide
développent normalement
lièvre)
u 6 minérau
en
causes
folique
de
exactes de ne sont pas
oméga-3 DHA
raissent par la suite lors
encoren régulier
palatines (bec
par la 1suite.
Chez les petits
moins en partie
de la miction (par
porc
u Acide gras
L’apport quotidie
mg, car
lic). l’enfant
Il se peut que
peuvent au connues. épidégélatine de garçons, on parle de phimopas dépasser
ex. un gonflement du
avale trop
formations
études
devrait
sis lorsque le prépuce est
gluten, lactose,
ses
ne
prépuce avec un
de:
d’air
survenir
en
nombreu
folique
buvant,
Exempt
trop serré, ce qui
De
que les intestins soient
peuvent
faible jour
être évités.
jet d’urine), une intervention
qu’une mère
secondaires Coeliakie
empêche
1 capsule par
immatures
chirurrévèlent aussi
ou que des effets
la prise folique,
la vie. de décalotter le gland. Souvent
il
n’ait pas
gicale
nt
ntation
miologiques
s’avère nécessaire (circoncision).
en- deIl s’agit d’une maladie
optimale en l’enfant
miracle de s'agit d'un phimosis physiologique seuleme
le
d’augme
le
manière
core
cas
de
éventuel
«
en
Pour
trouvé
causée
A
son
par une inent.
a rythme ». On découvre
qui disl’âge de trois ans, il devrait
encem
approvisionnée
en cas de carence
la grossesse
tolérance de
paraît entre trois et cinq
votre
être possible de
parfois
une allergie notamment
au début de
Dès son comm
ans. Si, lors des
ez conseil à l’intestin grêle à une protéine
décalotter le gland. Dans
Demandcomplexe,
acide folique
enfants au- au lait de vache.
B12.Soudes plusieurs
premières années, l'enfant
le gluten, contenue dans
le cas contraire,
prophyvent,
vitamine
d’avoir
la
de
est
facteurs
risque
souvent
du
le blé,
jouent un rôle. Lesien. Débutez
suon parle de phimosis pathologique.
moins de
t de trouble
le seigle,nécessai
jet aux infections ou si l'on
re
levit.ch
parents
médecin / pharmac
ifs, souffran
Il ne
se trouvent
essaye de déca- www.e
s), si l’orge et l’épeautre. La maladie
généralement
.
faut pas confondre un
désemtistes, hyperact
(voir ci-dessu
en surpoids
se manifeste
lotter le prépuce de force,
prépuce serré avec
parés
ou même
laxie à temps
face à ce phénomène.
cela peut provomédicale ! par des diarrhées, des voIls consultent
une adhérence préputiale,
panifiable
comportements
ordonnance
missements, des ballonnements,
quer de petites blessures,
la farine
qui fait partie
médecins et cherchent
même sans
90 pays, des
qui entraînent
une stades réponses
du développement normal.
– enrichie
Dans plus de
gnation puis perte de
succès
des adhérences cicatricielles,
La plupart du
dans
– et avec
les livres.
poids,
ent
de
Vous
St-Gall
l’anémie
lesquelles
/
essayez
09:36
er
ctique.
de calmer
temps, il se décolle
est actuellem
12.11.20
le
Baerloch
et des carences en vitamines
risquent de renforcer
spontanément quand
à titre
bébéprophyla
en le berçant et Prof. Dr Kurt
encore davantage
et en protél’enfant grandit.
en acide folique
s, un tel projet en le portant penines. Non traitée, cette
juridique
dant des
maladie conduit à
heures. Cela calme parfois
Pour des raisons
mo1
des perturbations de la
mentanément le bébé,
croissance et du l_DHA_INS_148x210_F.indd
tout comme le
ELE_Provita
développement. Elle n’apparaît
recours à l’un ou l’autre
80
qu’après
remède maison,
l’introduction d’aliments
comme le thé, une bouillotte
contenant du
ou un masgluten, au cours la première
sage du ventre. Le fait
année de vie.
de fractionner les
Il est déconseillé d’introduire
repas, de tenir l’enfant
des aliments
assis et non coucontenant du gluten avant
ché pendant la tétée et
quatre mois réde lui faire « faire
volus. La cause supposée
un rot » peut éventuellement
de la coeliakie est
améliorer
une anomalie génétique
la situation. En cas d’allergie,
responsable d’un
de bons
défaut enzymatique responsable
résultats peuvent être
à son
obtenus avec une
tour d’une mauvaise digestion
alimentation adaptée.
du gluten
Si vous allaitez,
dans l’intestin déclenchant
il est conseillé d’éviter
une réaction
les aliments qui
immunologique altérant
provoquent des flatulences.
la muqueuse inSi vous vous
testinale. Le traitement
sentez dépassés et à bout,
de la coeliakie est
adressez-vous
basé essentiellement
à votre médecin pédiatre
sur une approche
ou à une autre
diététique
impliquant l’exclusion
Pharmacie
personne compétente.
de tout
Pour les parents,
homéopathique
aliment contenant du
pour enfants
il est important de recevoir
gluten (céréales,
du soutien,
incluant 20 remèdes
pain,
gâteaux,
pâtes, farine, etc.). Si
car un bébé qui crie
unitaires
pendant plusieurs
ce
régime est strictement
semaines peut vous conduire
observé, la muà bout de
queuse intestinale récupère
forces. Au sentiment
un aspect et
d’échec s’ajoutent
une fonction normale
alors la déception et
et les symptômes
la frustration. Apdisparaissent. Pour éviter
prendre de la bouche du
que la maladie
médecin que ce
ne réapparaisse ultérieurement,
genre d’expérience est
le régime
tout à fait normale
doit
être
observé
peut apporter un soulagement.
à vie.
Les parents peuvent se consoler
avec l’assurance

contre les
Prévention s congénitales
malformationans, on a découvert que

L.CH.MKT.CC.

11.2020.3218

maman

Grosse

Homéopathie
d’OMIDA.

124
Disponible dans votre
pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments
autorisés. Lisez les informations
figurant sur

1.2 Alimentation

chou-fleur par exemple. Les sucreries ont
leur place dans le cadre d’une alimentation pour enfant saine et équilibrée. Cependant, la quantité et l’attitude par rapport aux sucreries sont décisives. Lorsque
les enfants reçoivent quelque chose de
sucré, ils doivent apprendre à l’apprécier
consciemment. Ne laissez pas votre enfant manger des sucreries sans restriction
ou en faisant autre chose (p. ex. en regardant la télévision). La quantité journalière
doit être restreinte (voir tableau).

consolation, le manque de mouvement,
la consommation de télévision et d’ordinateur des heures durant et la constante
mise à disposition de nourriture et de
boissons sont des facteurs d’influence

défavorables.
Il va de soi que le patrimoine génétique
a aussi une influence sur le poids de
l’enfant. Cependant, le surpoids n’est pas
héréditaire, mais plutôt une tendance. Les
conséquences sur la santé peuvent être
sérieuses, raison pour laquelle le surpoids
chez les enfants ne doit pas être négligé.
Le diabète de type 2, une pression trop
Attention – Sucre caché dans les
élevée, des maladies du cœur et de la ciraliments!
culation, des problèmes de tenue ou de
www.letsfamily.ch/sucre
mouvement et un grand nombre d’autres
maladies et risques de maladies en sont
les conséquences. Ce n’est pas seulement
le corps, mais également l’esprit qui en
Les enfants ne se différencient pas uniquesouffre. Les enfants trop gros font souvent
ment par leur comportement et leurs cal’objet des moqueries de leurs copains ou
ractères, mais également par leur carrure.
sont mis à l’écart. Si votre enfant souffre
Les uns ont plutôt une forte carrure alors
de problèmes de poids, adressez-vous à
que d’autres sont chétifs et minces. Tous
votre pédiatre qui pourra vous aiguiller
peuvent cependant avoir un poids sain. Si
vers une diététicienne diplômée en vue
vous doutez que le poids de votre enfant
d’obtenir un soutien professionnel par
est normal, consultez votre pédiatre. Il est
une diététicienne reconnue (au bénéfice
la personne la mieux à même d’évaluer si
d’un diplôme ES, d’un BSc en nutrition et
l’âge
le poids et la taille correspondent à
diététique ou reconnue par la SRK).
de l’enfant.
proun
Le surpoids est malheureusement
Des questions concernant
blème qui concerne de plus en plus d’enl’alimentation ?
scolarisé
enfant
d’un
fants. En Suisse, près
Vous trouvez des informations détaillées
sur cinq est trop gros. Les kilos en trop
concernant l’alimentation des enfants sur
manière
la
à
dus
uniquement
ne sont pas
le site web de la Société Suisse de Nutride manger et de boire. L’activité physique
tion www.sge-ssn.ch.
et
psychologiques
facteurs
des
que
ainsi
sociaux jouent également un rôle. Des enSociété Suisse de Nutrition SSN
cas gras et sucrés, des repas irréguliers, le
fait de manger par ennui ou en guise de

Poids corporel
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Mild und
fein für
Gross und
Klein.

Doux et
raffin pour
grands et
petits.

Tout doux,
pour vous.

les emballages.

Prix et formats maman et baby
Annonces
1/1 page
2/1 page
2e page couverture
3e page couverture
4e page couverture
1/2 page largeur
1/2 page hauteur
1/4 page

Format (l × h)
148 × 210 mm
297 × 210 mm
143 × 210 mm
143 × 210 mm
148 × 210 mm
148 × 105 mm
70 × 210 mm
70 × 105 mm

Réservation
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle

A+F
CHF 13’900.–
CHF 26’500.–
CHF 18’900.–
CHF 15’900.–
CHF 24’900.–
CHF 7’900.–

A uniquement
CHF 10’900.–
CHF 21’800.–

F uniquement
CHF 4’800.–
CHF 9’600.–

CHF 6’300.–

CHF 2’800.–

Rés. annuelle

CHF 4’300.–

CHF 3’400.–

CHF 1’600.–

CHF 23’900.–

CHF 10’900.–

1/1 page

1/2 page
largeur

1/4 page

Annonce avec
carte collée

Pour un emplacement fixe, le prix brut d’annonce est majoré de 15% (sauf annonces 1/4 de page).

Annonce avec carte collée (attention nombre limité)
1/1 page d’annonce
148 × 210 mm Rés. annuelle
Carte collée
105 × 140 mm

CHF 29’900.–

Une carte 160 g/m2, 105 x 140 mm, imprimée en quatre couleurs recto/verso et appliquée sur l’annonce avec un point de colle est comprise
dans le prix.

Carte-réponse recto/verso (avec perforation à détacher)
1/1 page
140 × 210 mm Rés. annuelle
1/2 page
140 × 105 mm Rés. annuelle

CHF 26’500.–
CHF 13’900.–

CHF 21’800.–
CHF 10’900.–

CHF 9’600.–
CHF 4’800.–

Carte-réponse recto/verso,
1/2 page

Recto et verso imprimés, lors de la conception de la carte-réponse, respecter les directives actuelles de la poste (www.poste.ch).
Pour que les annonces soient traitées correctement, veuillez tenir compte de nos données techniques.
Toutes les annonces paraissent en quatre couleurs.
Tous les prix s’entendent TVA légale en sus.
La rédaction se charge des placements.
Autres possibilités d’insertion sur demande.

Carte-réponse recto/verso,
1/1 page

1/2 page
hauteur

Prix et formats family
Annonces
1/1 page
2/1 page
2e page couverture *
3e page couverture *
4e page couverture
1/2 page largeur
1/2 page hauteur
1/4 page

Format (l × h)
148 × 210 mm
297 × 210 mm
143 × 210 mm
143 × 210 mm
148 × 210 mm
148 × 105 mm
70 × 210 mm
70 × 105 mm

Réservation
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle
Rés. annuelle

A+F
CHF 10’900.–
CHF 20’500.–
CHF 13’900.–
CHF 12’900.–
CHF 14’900.–
CHF 6’200.–

A uniquement
CHF 8’900.–
CHF 17’800.–

F uniquement
CHF 3’900.–
CHF 7’800.–

CHF 5’100.–

CHF 2’200.–

Rés. annuelle

CHF 3’500.–

CHF 2’800.–

CHF 1’300.–

1/1 page

1/2 page
largeur

1/4 page

Annonce avec
carte collée

* Les 2e et 3e pages de couverture peuvent être réservées sur demande en option pour une carte-réponse escamotable (perforée).
Prix sur demande.
Pour un emplacement fixe, le prix brut d’annonce est majoré de 15% (sauf annonces 1/4 de page).

Annonce avec carte collée (attention nombre limité)
1/1 page d’annonce
148 × 210 mm Rés. annuelle
Carte collée
105 × 140 mm

CHF 23’900.–

CHF 19’900.–

CHF 8’900.–

Une carte 160 g/m2, 105 x 140 mm, imprimée en quatre couleurs recto/verso et appliquée sur l’annonce avec un point de colle est comprise
dans le prix.

Carte-réponse recto/verso (avec perforation à détacher)
1/1 page
140 × 210 mm Rés. annuelle
1/2 page
140 × 105 mm Rés. annuelle

CHF 20’500.–
CHF 10’900.–

CHF 17’800.–
CHF 8’900.–

CHF 7’800.–
CHF 3’900.–

Carte-réponse recto/verso,
1/2 page

Recto et verso imprimés, lors de la conception de la carte-réponse, respecter les directives actuelles de la poste (www.poste.ch).
Pour que les annonces soient traitées correctement, veuillez tenir compte de nos données techniques.
Toutes les annonces paraissent en quatre couleurs.
Tous les prix s’entendent TVA légale en sus.
La rédaction se charge des placements.
Autres possibilités d’insertion sur demande.

Carte-réponse recto/verso,
1/1 page

1/2 page
hauteur

Concept et traitement
Contenu rédactionnel
Les auteurs sont des professeurs, des médecins, des équipes de médecins ainsi divers spécialistes et des
personnalités de renom. Des organisations de domaines médicaux spécialisés et d’autres secteurs complètent
les livres de conseils..
Données techniques
Nous vous ferons parvenir les données techniques une fois le mandat octroyé.
Impression
Offset, trame 60, quadri, Euroscale (pas de couleurs Pantone)
Données à imprimer Transmissions de données de haute résolution, si possible sous forme de Highend-PDF
Résolution
300 dpi (Tiff, JPG)
Bon à tirer
Bon à tirer

Un «bon à tirer» par forme d’insertion vous est envoyé par courriel.
Les «bons à tirer» supplémentaires sont facturés à concurrence de CHF 50.00 pièce.
Epreuve	
En raison du mode de production et du papier, de légères divergences de couleur peuvent
se produire à l’impression. Ceci ne constitue cependant pas un motif de réclamation. Afin
d’éviter cela, nous vous proposons de vous soumettre une épreuve couleur contractuelle
pour le prix de CHF 100.00.
Editeur
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