
 

 

 
 

LE VIF/KNACK  WEEKEND: FASHION COLLECTIONS 

CONCEPT 
 

La mode est un des piliers principaux du Vif Weekend et de Knack Weekend, qui abordent 

l’actualité du secteur chaque semaine dans leurs pages, mais aussi plus en profondeur dans les 

éditions Black Mode, Mode, c’est belge, Spécial Homme ou encore Accessoires. Compte-rendu des 

défilés, interviews des plus grands créateurs, décryptage des looks et tendances de la saison… 

Grâce à l’expertise de leurs journalistes spécialisés, Le Vif Weekend et Knack Weekend sont des 

acteurs incontournables de la fashion sphère. 

 
Dès novembre 2017, les rédactions du Vif et Knack Weekend souhaitent présenter une vue 

d’ensemble des grands défilés des fashion weeks de New York, Londres, Milan et Paris par le biais 

d'une édition spéciale supplémentaire. 

 
Le Vif Weekend « Collections » et Knack Weekend « Collections » seront les tout premiers 

magazines belges à présenter un compte-rendu complet, en images, des défilés des grandes 

maisons. Une véritable bible de la mode, et un must have pour les fashionistas désireuses de rester à 

la pointe de la tendance. 

 
Ce magazine collector, destiné à rester en vente 3 mois, constitue un contexte visuel idéal pour tout 

annonceur souhaitant augmenter sa crédibilité ‘fashion’. 

 
CHIFFRES-CLÉS 

Parution: novembre 2017 

Tirage: 15.000 exemplaires (7.250 exemplaires FR et 9.000 exemplaires NL) 

Nombre de pages: 228 pages 

Format: 285 mm x 225 mm après la coupe (trimbox) 

Papier: Couverture & pages intérieures idem Weekend Black, satiné, 90 grammes 

Finition: Dos carré 

Distribution: Centres importants (vente libre) + 2.000 ex. pour les abonnés (bon de réduction) 

Période: 3 mois (novembre - janvier) 

Tarifs: vente libre :18 €, abonnés : 13 € 

 

TARIFS 

1/1 page : 5.280 € 

2/1 page: 10.000 € 

Couverture 4: 7.920 € 

Couverture 2: 6.600 € 

Double C2: 13.200 € 

Verso double C2: 6.600 € 

Première pub: 6.600 € 

Face contenu: 6.600 € 

CONTACTS:  
 
 
Affinity-PRIMEMEDIA 

021 781 08 50 

info@affinity-primemedia.ch 
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