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FORMATS DIMENSIONS (HxL)*
ANNUAIRE

DIMENSIONS (HxL)*
MÉMENTO

PRIX
H.T.

1/1 Page intérieure 210 X 145 mm 160 X 110 mm 3.150 €

1ère simple page 210 X 145 mm 160 X 110 mm 3.500 €

2ème simple page 210 X 145 mm 160 X 110 mm 3.500 €

Cover 4 High Trends 210 X 145 mm x 3.500 €

2/1 double page High Trends 210 X 290 mm x 5.100 €

Double page intérieure 210 X 290 mm 160 X 220 mm 5.100 €

Cover 4 Mémento x 160 X 110 mm 5.500 €

4ème double page 210 X 290 mm 160 X 220 mm 8.500 €

3ème double page 210 X 290 mm 160 X 220 mm 8.500 €

Double d’ouverture (C3+1) 210 X 290 mm 160 X 220 mm 9.150 €

Double d’ouverture (C2+1) 210 X 290 mm 160 X 220 mm 9.150 €

Signet Annuaire 215 X 90 mm x 6.300 €

Signet Mémento x 110 X 80 mm 6.300 €

* + Prévoir 5 mm en plus de chaque côté pour la coupe  
Frais techniques pour la réalisation d’un publi-rédactionnel ou d’une mis en page en + 

Elodie Andriveau    Tél. + 32 475 295 796   •   E-mail: ean@editionventures.be

LASNE BUSINESS PARK  Chaussée de Louvain 431d - 1380 Lasne   •  Leuvensesteenweg 431d - 1380 Lasne  Tél. 02/379.29.90 

Publié depuis plus de 140 ans, le High Life de Belgique est l’outil de référence à caractère 
familiale en Belgique indispensable à plus de 25.000 membres qui composent les familles de 
la noblesse, de l’aristocratie et de la bourgeoisie belge. 

Cette édition annuelle, composée d’un Annuaire et d’un Mémento s’adresse aux familles 
concernées, un public cible B2C qui le consulte pour s’enquérir d’informations confidentielles et le 
consulte à l’occasion de naissances, baptêmes, fiançailles, mariages, décès, etc.  Ces annuaires 
sont aussi feuilletés  par une cible B2B composée de notaires, avocats, chefs d’entreprises ou 
professions libérales qui s’informent, mettent à jour leurs données, échangent pour faire du 
business au quotidien. Ils se dénotent des médias traditionnels grâce à leurs envois nominatifs 
postaux, outil de direct marketing envoyé à leurs membres.

Le carnet « Les High Trends », placé au début de l’annuaire met à disposition à notre lectorat 
averti du contenu rédactionnel. Devenu une référence auprès des membres, il dévoile les 
tendances à venir dans l’Investissement, l’Art de Vivre, le Bien-être, la Culture, mais aussi les must 
have en Automobiles, Joaillerie et Horlogerie, Décoration et Habitat… un condensé exclusif 
d’actualités, à ne pas manquer pour vous annonceurs. 

Le High Life de Belgique et le groupe Edition Ventures s’appuient sur des valeurs 
traditionnelles fortes.  Avec ses marques internationales comme le Elle, Elle Décoration, Marie 
Claire, Psychologies, Déco idées, L’Officiel, L’Officiel Hommes, le groupe Edition Ventures 
diffuse depuis 30 ans des magazines répondant aux envies du lectorat belge, qui inspirent 
plus de 2,6 millions de belges tous les mois grâce aussi à leurs sites web et réseaux sociaux 
performants ou en se rendant à leurs évènements organisés sur mesure.

•    TIRAGE : 20.000 ex.  

•    DIFFUSION :  
aux membres et familles concernés classe 1-2 
- cœur de cible 35/75ans mixte au pouvoir 
d’achat élevé

•    FINITION :  
relié tissu pour l’Annuaire ,  
cartonné pour le Mémento

•    SIGNETS (glissés dans l’Annuaire & le Mémento) : 
carton couché 250 gr – coins arrondis –  
impression recto /verso 

•    DÉTAILS TECHNIQUES : PDF / HD

•    DATE DE REMISE DU  
MATÉRIEL PUBLICITAIRE : 13/10/2022

•    DATE DE REMISE DU  
SIGNET IMPRIMÉ : 09/11/2022

Tarif de Publicité Annuaire et Mémento 2023

Renseignements et réservations


