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Le Vif Weekend et Knack Weekend publieront les 30 juin et 1er juillet leur 

deuxième numéro d'été. Puisque les vacances, c'est aussi profiter, se détendre et 

plein de temps pour lire... Dans cette édition particulièrement épaisse sur papier 

mat luxueux, les rédacteurs recherchent le sentiment estival ultime. Outre des 

adresses estivales, la mode d'été, recettes et de l'inspiration pour la terasse et le 

jardin, cette édition comprendra aussi des interviews émouvantes et des histoires 

estivales pour passer une soirée d'été envoûtante après l'autre. 

 

A quoi faut-il s'attendre en ce tout premier Weekend estival ? A de la littérature 

relaxante comme : 

• Des histoires d'été pétillantes : des histoires émotionnelles et des 

témoignages personnels qui durent.  

• Des images surprenantes. 

• A la recherche des meilleures adresses dans notre pays et à l’étranger. 

• Un mélange estival de mode, de beauté, de style de vie et de recettes. 

• Idées d'intérieur estivales. 

• Des mots croisés et des mots mêlés. 

En d'autres termes, un objet collector estival à ne pas manquer ! 

KEYFACTS 
 

 

Tirage:  

172.093 exemplaires  

- 156.093 ex. tirage Knack  

   et Le Vif Weekend 

- 12.000 ex. en vente libre 

- 4.000 ex. en package avec  

   Feeling 

 

Format : 

ouvert : 404 x 267 mm 

fermé : 202 x 267 mm 

 

Papier : Ce numéro paraît 

sur papier luxueux, avec un 

dos droit 

 

Date de parution : joint au 

Vif/L'Express et Knack les 29 

et 30/06, disponible en vente 

libre tout l'été 

FORMAT TARIF 

Couverture 2  €19.575 

Couverture 4  €22.837,5 

2/1 pq pos 1 € 35.235 

1/1 pq pos 1  € 17.617,5 

1/1 pq sans placement préférentiel € 13.050 

THÈME PARUTION 
DEADLINE  

RÉSERVATION 

DEADLINE 

MATÉRIEL 

Knack Weekend 

Zomernummer 
29/06/2022 10/06/2022 14/06/2022 

Le Vif Weekend 

Numéro d’été 
30/06/2022 17/06/2022 22/06/2022 

 

TARIFS 

DATES DE PARUTION 

Raketstraat/ 
Rue de la Fusée 50 
1130 Brussels 
T+32 2 467 56 11 
www.roularta-advertising.be 

Concept 

Mireille De Braekeleer 
National Sales  
Director 
T +32 2 467 56 53  
mireille.de.braekeleer@roularta.be 
 


