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Depuis plus de 20 ans, le mensuel Plantes & Santé est le magazine de référence de la phytothé-
rapie et de l’aromathérapie. Il conjugue les savoirs de l’herboristerie traditionnelle et la science de 
la phytothérapie moderne. 

Il s’adresse à des lecteurs qui souhaitent prendre leur santé en main en adoptant une démarche de 
prévention et en faisant appel aux ressources de la médecine naturelle. Convaincus par l’intérêt d’une 
approche globale de la santé, ils sont consommateurs de compléments alimentaires, utilisent des 
remèdes à base de plantes et privilégient une alimentation saine. Les lecteurs sont à la recherche 
de conseils. Ils sont proches de la nature, et le jardinage, la cueillette sauvage et les enjeux envi-
ronnementaux sont autant de sujets qui les passionnent.

C’est pour toutes ces raisons que les lecteurs sont fidèles au magazine Plantes & Santé. 

# Identité



# Lectorat  # Format

Lectorat : 

215.898 lecteurs, dont 76 % de 
femmes 25 / 35 ans : 32 %
35 / 49 ans : 44 %
50 / 69 ans : 24 %

Tirage :

45 000 exemplaires

Format :

76 pages en quadri
Format 210 x 265 mm
Papier certifié PEFC
Finition dos carré collé
Periodicité :

Mensuel : 11 numéros par an (numéro 
double en juillet-août).
Parution début de mois.

Diffusion France payée : 

36 480 exemplaires, OJD 2021-2022 (DSH). 

Diffusion totale : 

37 440 exemplaires, OJD 2021-2022 (DSH).



# Tarifs

FORMAT PLEIN PAPIER PRIX
LARGEUR X HAUTEUR

DOUBLE PAGE 420 x 265 mm 9 000 €
PAGE INTÉRIEURE RECTO 210 x 265 mm 5 000 €
PAGE INTÉRIEURE VERSO 210 x 265 mm 4 800 €
DOUBLE D’OUVERTURE 420 x 265 mm 10 000 €
1RE RECTO 210 x 265 mm 5 300 €
2e DE COUVERTURE 210 x 265 mm 6 000 €
3e DE COUVERTURE 210 x 265 mm 5 500 €
4e DE COUVERTURE 210 x 265 mm 6 500 €
1/2 PAGE HORIZONTALE 121 x 186 mm 3 000 €
1/2 PAGE VERTICALE 243 x 92 mm 3 000 €

Nous disposons d’un studio de création, vous pouvez nous consulter pour la réalisation de votre annonce. 
Nous contacter pour devis.



# Technique

Zone de texte. 
Merci de prévoir 
7 mm de marge 
sauf à gauche :  

20 mm afin que le 
pli ne cache pas 

le texte.

Plein papier
210 x 265 mm

Format utile recto
183 x 251 mm

Plein papier 
+ débord de 5 mm

1/2 verticale
243 x 92 mm

1/2 horizontale
121 x 186 mm

* Pour plus de précisions voir fiche contraintes techniques détaillées.

Zone de texte. 
Merci de prévoir 
7 mm de marge 

sauf à droite : 
 20 mm afin que 
le pli ne cache 
pas le texte.

Format utile verso
183 x 251 mm



-  Contenu sponsorisé - 5 000 signes + lien de redirection : 1 200 €
 - Lien édito - Accroche annonceur + lien de redirection  : 1 200 €
-  Publi info - Titre + rédactionnel 450 signes

+ visuel 180 x 180 px + lien de redirection : 1 000 €
- Bannière 600 x 150 px : 900 €
- Taux d’ouverture : 25 %
- Taux de clics : 7 %

Éléments techniques :

Ces tarifs s’entendent éléments techniques fournis par vos soins. 
Les frais techniques seront facturés en plus. 

Formats / poids :  moins de 50 ko 
Fichier : gif, jpeg ou html5
Remise éléments : 2 semaines avant mise en ligne

# Newsletter

Newsletter : 70 500 abonnés



Placement de produits dans des recettes de phytothérapie et d’aromathérapie
Plantes & Santé propose des vidéos tutorielles de recettes phyto et aroma, dans le but de 
faire découvrir à ses lecteurs les différentes manières de se soigner et de prendre soin de 
soi naturellement.

Des vidéos optimisées à l’esthétique attrayante pour tous les supports digitaux 
Ces vidéos ont un format très court (30/50 s) et rendent accessible et attrayant l’univers de 
l’aromathérapie et de la phytothérapie. Votre produit/marque est mis(e) en avant grâce au 
placement de produit.

Pourquoi communiquer avec la vidéo ?
Alors que les fils d’actualités des réseaux sociaux sont saturés de contenus, l’utilisation de 
la vidéo s’impose comme une nécessité pour les annonceurs souhaitant mettre en avant 
leurs produits ou services.

Exposition et diffusion
Nos vidéos disposent d’une forte exposition et d’une diffusion importante, 
de 100 000 à 200 000 vues.
Tarifs sur devis.

# Newsletter # Vidéos



Contacts
Kamaté Régie

6ter, rue Rouget de l’Isle - 92400 Courbevoie 
01.47.68.59.43

Dominique Olivier-Toumanoff
dolivier@kamateregie.com

06.87.06.62.32

Jean-Pierre Laroussinie
jplaroussinie@kamateregie.com 

06.86.75.20.17

Véronique Andrei
vandrei@kamateregie.com

06.27.71.03.50
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