
Kit média Terran Magazines 

Terran magazines ce sont 2 titres nationaux 
 Le Lien Créatif (LLC), une revue d’art créatif 

et 
Abeilles en liberté (AeL), la revue des apicultures naturelles 

LLC et AeL, comptent plus de 4 000 abonnés fidélisés, tirages 6 000 exemplaires, plus de 15 000 
occasionnels. Diffusion par abonnements, salons, revendeurs et magasins bios… 
* LLC et AeL sont également diffusés en Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Espagne, Canada… 
Parutions 2020 trimestrielle, LLC en mars, juin, septembre, décembre. 
           AEL en janvier, avril, juillet, octobre… 
Tarifs publicitaires, applicables au 01/01/2020 prix HT au n°, typon fourni… 

Tarifs dégressifs si parutions multiples dans l’un des magazines ou en campagne simultanée dans 
les deux magazines :  
2 parutions sur 12 mois = - 15% 
au delà de 3 parutions    = - 30 % 
Puis, nous contacter… terranmagazines@gmail.com 

Si typon non fourni, mais iconographie fournie (photos, logos, etc.), la fabrication et la mise en page 
de vôtre publicité coûte : PP = 60 euros ; ½ P = 40 euros ; ¼ de page = 25 euros. 
Sans typon, ni élément iconographique : nous demander un devis.  

Tous les 3 mois, 64 pages + 4 p de couverture, d’informations pratiques et d’idées originales : 
Des dossiers. 
Des tutoriels. 
Des reportages. 
Des cours pratiques. 
Les actus : l’agenda de tous les évènements à venir (fêtes et festivals, stages, formations, 
rencontres, etc.). 
Un carnet d’adresses pour aller plus loin, trouver les bons contacts. 
Les innovations et les tendances du moment. 
Des enquêtes et rubriques participatives ou « Vous avez du talent » réservée aux lecteurs. 
Des petites annonces. 
Et pleins d’autres choses en devenir… 

Le tout servi par des illustrations de qualité et des textes d’auteurs (amateurs et professionnels) 
compétents…

Pleine page 
(PP)  
l : 208 x h : 290 
mm

½ page 
200 x 145 
mm

¼ de page 
104 x 145 
mm

1/8 de page 
52 x 72,5 
mm

1/16 de page 
50 x 75 mm

4e de couverture 1 500 € - - - -

2e de couverture 1 300 € 500 € - - -

3e de couverture 1 100 € 450 € - - -

Page intérieure 900 € 650 € 280 € 200 € 200 €

Publi-reportage 
Réalisé : par vos soins 
               par nos 
soins

800 € 
sur devis

550 € 
sur devis


