
CARNET AJOUTE AUX COLIS 

En tant que membre de l’ASVAD, l’Association Suisse de Vente à Distance, vous bénéficiez en 
exclusivité du carnet ajouté aux colis. Le tirage total est de 50 000 exemplaires. La distribution, l’ajout 
aux colis, est faite par 10 participants: 5 000 exemplaires par entreprise sous forme de supplément 
exclusif. Les bons sont prévus pour être principalement utilisés sur Internet.

Tirage par édition 50 000 ex. (allemand) 

Période de distribution 3-4 mois

Nombre de pages 12

Format 210 x 105 mm (A6/5)

Investissement CHF 490.- plus frais d’envoi de l’imprimerie à votre service logistique

Début de la distribution 2 fois par an

TOUS VOS AVANTAGES 

Une insertion dans le carnet de bons ajouté aux colis de la Vente à Distance vous offre les 
avantages suivants:
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√ Acquisition de nouveaux clients et fidélisation des clients
√ Tirage 10 x plus élevé avec le carnet joint aux colis
√ Faibles coûts (coût de revient)
√ Groupe cible habitué à utiliser Internet
√ Énorme impact grâce au format rectangulaire A5!
√ Exclusivité de branche



DATES 

Début de la distribution:

Durée de distribution: 3-4 mois après le début de la distribution

Remise du matériel d’impression: 6 semaines avant le début de la distribution 

Date limite de réservation de l’annonce:  premiers arrivés – premiers servis 

Le carnet est réalisé à partir de 10 participants. Les offres peuvent être déclinées sans 
justification. Le délai de paiement est de 30 jours avant la remise du matériel d’impression

DOCUMENTS D’IMPRESSION 
Nous avons besoin de PDF «qualité imprimerie» (300 dpi) en format 210 x 105 mm plus une 
marge de rognure de 3 mm. Les éléments de texte et d’image importants doivent être placés à 6 
mm au moins de la marge de rognure, sur toutes les pages. Vous pouvez concevoir votre annonce 
comme vous le souhaitez. 

Si nécessaire, vous pouvez demander le modèle d’annonce à Madame Frau Tatjana Kolly. 
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Kontakt
Beat Stoller,  Responsable Coopération 
beat.stoller@haar- shop.ch
033 334 60 25

Kontakt
Tatjana Kolly, Responsable Marketing 
tatjana.kolly@haar-shop.ch
033 335 50 50
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