
Après votre inscription en ligne, nous vous ferons parvenir une facture correspondant à votre commande. 
Le paiement devra être effectué impérativement avant le 30 décembre 2017 pour que votre commande soit prise en compte. 

ATTENTION! Tous nos prix sont indiqués hors taxe. Sur votre facture sera ajoutée la TVA de 8%.

DERNIER DéLAI pour retourner votre inscription, 31 janvier 2018

Elaboration du Guide du Mieux-Être 2018 en Suisse Romande

31eéditi  n
Des propositions pour cheminer

vers le mieux-être physique,
énergétique, psychologique 

et spirituel

Présentez vos activités santé
dans le Guide du Mieux-Être:
J Une sectorisation avec 7 orientations:

1) Naturopathie
2) Techniques corporelles
3) Relation d’aide
4) Energies subtiles
5) Spiritualité
6) Formations
7) Produits et magasins

J Un listing sous forme de grands ou petits 
modules pour une meilleure visibilité.

J Un format de: L 16,5 cm X H 23 cm, 
avec toutes les pages en couleurs.

J Vos techniques avec vos coordonnées
figureront également dans la rubrique 
«Guide du Mieux-Être» sur le site web 
de Recto-Verseau.

2018

Inscription en ligne: www.recto-verseau.ch Renseignements: 026 652 45 44

Tirage et distribution
• Tirage à 10’000 exemplaires.
• Parution fin mars 2018.
• Distribution GRATUITE à un public ciblé.



3 formules à choix pour
figurer dans le Guide du
Mieux-Être 2018
1. Listing Module

GRAND MoDuLE
Abonné: cHF     100.–
Non abonné: cHF     150.–

Vous permet d’annoncer jusqu’à 8 techniques, de pré-
senter vos activités par un petit texte, de mettre en évi-
dence votre nom ou raison sociale. Un espace est
compris pour une photo ou un logo, ainsi que quelques
lignes pour indiquer vos coordonnées.

PETIT MoDuLE
Abonné: cHF    60.–
Non abonné: cHF  100.–

Vous permet d’annoncer jusqu’à 5 techniques, de mettre
en évidence votre nom ou raison sociale. Un espace est
compris pour une photo ou un logo, ainsi que quelques
lignes pour indiquer vos coordonnées.

M A R I E  D E  L A  c ô T E R I V I è R E
• Aromathérapie
• Elixirs floraux
• Homéopathie
• Lithothérapie
• Iridologie

Marie De La côterivière, Agréee ASCA, Rue des
Poissons 3, 2222 Bergerive, Tél. 000 121 12 12, mail:
marieriviere@poissons.ch, www.marieriviere.ch

La Dame du Lac, Soins énergétiques, 12 Av. du Ciel, 4444 La Cité-
Bleue, Tél. 000 111 22 33 ou 000 111 33 44, Fax 000 111 44 55, 
e-mail: info@ladamedulac.ch, site internet: www.ladamedulac.ch

Quadrupei suffragarit ossifragi. Parsimonia
umbraculi miscere Caesar, utcunque catelli fe
rmentet adfabilis rures. Ossifragi imputat fidu-
cias, etiam oratori tat fid amputat pretosius
agricolae. Syrtes fortiter miscere fragilis cath
edras, semper gulosus saburre vocificat Pos.

L A  D A M E  D u  L A c ,  soins  énergét iques
• Réequilibrage énergétique
• Lectures d’auras
• Aromathérapie des chakras
• Reiki
• channeling
• Luminothérapie
• Méditations guidées
• Massages vibratoires

Nom, raison sociale ou slogan: 
35 signes* maximum.

Adresse:
200 signes* 
maximum.

Texte de présentation:
270 signes* maximum.

Techniques:
8 techniques 
maximum
à disposition, 
25 signes* 
max. par 
technique.

EXEMPLE GRAND MoDuLE :

EXEMPLE PETIT MoDuLE:

Adresse:
145 signes* maximum.

Photo, image ou logo:
25X25 mm, en 300 dpi
(Attention au copyright 
des images!)

Nom, raison sociale ou slogan: 
25 signes* maximum.

Techniques:
5 techniques maximum
à disposition,
20 signes* maximum 
par technique.

Exemple fictif

Exemple fictif

Choisissez le module de votre choix et l’orientation 
dans laquelle vous souhaitez paraître.

Les modules ont tous cette même présentation!

Photo, image 
ou logo:
25X25 mm,
en 300 dpi
(Attention au 
copyright des
images!)

Nbre de 
signes:
espaces 
compris

*

abonnez-vous à la Revue 
Recto-Verseau et bénéficiez de 

tarifs avantageux!
(CHF 85.- pour un an)

Présentation de vos activités selon un module à respecter. Listing module classé par
orientation et canton avec un sommaire lexique renvoyant aux pages concernées.

Pour le secteur «Formations»: uniquement des grands modules.



Droguerie-herborister ie
N AT H ’ u R E L

Entrez dans un univers
chaleureux où vous 
trouverez tous les 

trésors de la Nature pour
votre bien-être et celui 

de vos proches.
Profitez aussi de nos

conseils personnalisés.

Nath’urel, droguerie-herboristerie, 12 Av. du Ciel,
4444 La Cité-Bleue, Tél. 000 111 22 33, Fax 000 111

44 55, e-mail: info@nathurel.ch, site internet: 
www.nathurel.ch

3. Publicités

Pour présenter vos produits ou activités santé de façon libre, en couleurs et avec la
composition de votre choix.

1 page (L 140 X H 200 mm) Abonné:    cHF 700.– Non abonné:   cHF 850.–

1/2 page (L 140 X H 100 mm) Abonné: cHF 400.– Non abonné:   cHF 500.–

2e ou 3e page de couverture 

(L 140 X H 200 mm) Abonné: cHF 1000.– Non abonné:   cHF 1200.–

4e page de couverture 

(L 165 X H 230 mm) Abonné: cHF 1500.– Non abonné:   cHF 1800.–

2. Textes "A découvrir"

une rubrique à la ligne pour présenter un
stage, une formation, une association, une
activité particulière, une nouvelle thérapie,
etc. (Minimum 10 lignes et max. 50 lignes).
Le prix comprend l’insertion d’une photo
ou d’un logo et du titre.

LA LIGNE DE 50 SIGNES
Abonné: cHF    10.–
Non abonné: cHF 15.–

Voir exemple fictif ci-contre

STAGE DE THéRAPIES
APPLIquéES 
EN PLEINE NATuRE 

Quadr pei suffragarit ossifragi. Parsimonia umbraculi
miscere Caesar, utcunque catelli fe rmentet adfabilis
rures. Ossifragi imputat fiducias, etiam oratori tat fid
amputat pretosius agricolae. Syrtes fortiter miscere
fragilis cath edras, semper esar, utcunque catelli fe
rmentet adfabilis rures. Ossifragi imputat fiducgulo-
sus saburre vocificat miscere Caesaramputat preto-
sius agricolae. Syrtes fortiter miscere fragilis cath
edras, semper gulosus saburre vocificat miscere Cae-
sar, utcunque catelli fe rmentet a, utcunque catelli.

Texte: 
10 lignes 
minimum.
1 ligne = 
50 signes* 
max.

Titre:
3 lignes 
à disposition.
1 ligne =
20 signes* 
max.

Photo, image ou logo: 20X20 mm, en 300 dpi.
(Attention au copyright des images!)

Secteur "Produits et Magasins"

MoDuLE Format spécial pour 
le secteur «Produits et Magasins»
Abonné: cHF    80.–
Non abonné: cHF  130.–

Vous permet de présenter votre magasin, votre
librairie ou vos produits par un petit texte, de mettre
en évidence votre raison sociale. Un espace est
compris pour une photo ou un logo, ainsi que
quelques lignes pour indiquer vos coordonnées.

Voir exemple fictif ci-contre

Raison sociale : 
40 signes* max. 

Textede présentation: 180 signes* max.

Photo, image 
ou logo: 
30X33 mm,
en 300 dpi.
(Attention au 
copyright des
images!)

Adresse: 
180 signes* 
maximum.


