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L’essence du luxe
DESIGN

Optical illusion

Fluid granite from Zaha Hadid

Atypical and unconventional, the famous Milan creator
Fabio Novembre continues to move forward with the
strong visual impact created by this sofa. The oblique
shape of the back simulates the effect of falling , echoing
the turbulent times in which we live, but the legs of
different heights and the increasingly thick cushions
provide a traditional seat. Also available as an armchair.

D

iffusé auprès d’un lectorat qualitatif et haut de gamme depuis
plus de 10 ans, Sur La Terre Switzerland célèbre l’excellence et
la beauté. Suivant le rythme des saisons, chacune de ses éditions
s’intéresse aux nouveautés horlogères, joaillières, à la mode, la
culture, la beauté, le design, le voyage et la high-tech, en privilégiant les
angles originaux et les éclairages d’experts, associés à un design épuré et
visuel. Sa silhouette longiligne, reconnaissable entre toutes, son shooting
mode, ses sélections des nouvelles adresses incontournables, ses dossiers
mais aussi ses interviews ont érigé Sur La Terre Switzerland au rang de
magazine lifestyle de référence.
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Citco, Valle, Zaha Hadid, www. citco.it

Camouflage
Neither stackable nor foldable, this collection of laser perforated metal
sculptural pieces has been designed to blend with the garden over the
year. In pure white or rust coloured, the range consists of a high – or
low-backed armchair and low tables in various sizes.

Desirable
Between relaxed luxury and unabashed sophistication, Emiliano Salci and Britt Moran impose
their unusual style that stands out from fashion. At the head of Dimore Studio, today’s most
desirable interior design agency, they have created this luminous orchestra, produced in a
limited edition. In matt black lacquered oxidised brass, the standing and bracket lamps are made
in the best craft tradition.

Ni empilable, ni pliable, cette collection de pièces sculpturales en métal
perforé au laser a été conçue pour fusionner avec le jardin à l’année.
En blanc pur ou couleur rouille, la gamme se compose d’un fauteuil
à dossier haut ou bas et de tables basses de divers diamètres.

NOUVELLES TENDANCES

Entre luxe décontracté et sophistication décomplexée, Emiliano Salci et Britt Moran
imposent leur style singulier qui se démarque des modes. A la tête de Dimore Studio, agence
d’architecture intérieure la plus désirable du moment, ils ont conçu ce lumineux orchestre en
édition limitée. En laiton oxydé et laiton laqué noir mat, les lampes de sol et appliques relèvent
d’une fabrication de haute tradition artisanale.

Driade, Camouflage, Fredrikson Stallard, www.driade.com

Cappellini, Sound 1,2,3, Dimore Studio, www.cappellini.it, www.dimorestudio.eu

Staggering marble
Marble is still here, but more agile than ever. The sloping
appearance of these intensely austere occasional tables
is intriguing. With their bevelled corners free of the
ground, the slanting legs are perfectly stable thanks to a
meticulously studied weight distribution. Available as high
or low tables, in white or black Carrara marble.
Le marbre est toujours là, mais plus agile que jamais. D’une
sobriété exacerbée, ces tables d’appoint captivent par leur
aspect penché. Avec leurs coins biseautés détachés du sol,
les pieds inclinés sont parfaitement stables grâce à une
répartition des poids très étudiée. En versions hautes ou
basses, en marbre de Carrare blanc ou noir.

Flexibility
For those who love solid wood, this flexible stool consists
of a seat in solid cedar supported by a square spring
allowing it to move in every direction.
Pour les amoureux du bois massif, ce tabouret tout
en souplesse se compose d’une assise en cèdre massif
soutenue par un ressort de forme carrée qui permet
un mouvement oscillatoire dans toutes les directions.

Marsotto Edizioni, Sway, Studio Nendo,
www.edizionimarsotto.com

Riva 1920, Molla, C.R.& S., www.riva1920.it
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Lignes organiques pour ces quatre étagères de granit noir finement
sculptées qui s’imbriquent l’une dans l’autre pour configurer un étrange
végétal. Chaque élément peut être monté de manière autonome. C’est
la dernière création pour la maison Citco de Zaha Hadid, la célébrissime
architecte irako-britannique disparue récemment.

Cappellini, Adaptation, Fabio November,
www.cappellini.it

CINEMA

Hollywood’s bright new hope
SHE PL AYED THE BR AVE AND FEARLESS PATSEY IN 12 YE ARS A SL AVE, A FORMIDABLE
SPACE PIR ATE IN STAR WARS: THE FORCE AWAKENS AND IN THE UPCOMING,
LIVE-ACTION ADAPTATION OF THE JUNGLE BOOK SHE VOICES A PROTECTIVE
WOLF-MOTHER. LUPITA NYONG’O IS AN UNSTOPPABLE FORCE THAT IS BREAKING
DOWN THE WALLS IN AN INDUSTRY THAT L ACKS DIVERSITY.
Interview : Karen Anne Overton
Photographs : rights reserved

PORTRAITS

Light blue lace dress
by Self Portrait
(Bongénie)
Necklace by Cartier
Ring by Cartier

Rencontre avec les
personnalités qui donnent
du sens à notre époque

LUPITA NYONG’O
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Eternally fascinating

Le meilleur de vos soirées

The dynamic metropolis, which stretches out along the shores of the
South China Sea, elegantly displays the multiple influences that
have shaped its oriental and Western personality. Join us for a tour.

Swimming pool, The Peninsula Hong Kong

ESCAPE
Un regard
luxueux
sur le monde

cais
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AVRIL
MAI
JUIN

8–
16 AVR

FOIRE
Baselworld
Basel Fairground

15 –
23 AVR

FESTIVAL

FESTIVAL

Cully Jazz

Visions du Réel

???

???

Parmi les têtes d’affiche de la 34e édition de
ce festival désormais incontournable, Ibrahim
Maalouf, Wayne Shorter, Kenny Garrett,
Dianne Reeves, mais aussi le duo franco-cubain
Ibeyi. L’événement sera également l’occasion
de découvrir des pépites so jazzy, comme la
musicienne havanaise Daymé Arocena ou
le multi-instrumentaliste norvégien Jarle
Bernhoft.

Agenda
Tour du monde des événements
internationaux à ne pas manquer
Agenda culturel local

Heading the bill at this festival, now in its 34th
year and an event not to be missed, are Ibrahim
Maalouf, Wayne Shorter, Kenny Garrett and
Dianne Reeves, as well as the Franco-Cuban duo
Ibeyi. The festival will also offer the opportunity
to discover jazzy nuggets like musician Daymé
Arocena from Havana or the Norwegian multiinstrumentalist Jarle Bernhoft.

www.cullyjazz.ch
Chaque année au début du printemps, pas
moins de 1’500 marques issues des secteurs
de l’horlogerie, de la bijouterie, du diamant
et des pierres précieuses se réunissent à Bâle
pour dévoiler leurs créations au cœur de
l’impressionnant complexe d’Herzog & de
Meuron. Si l’édition 2015 a accueilli par moins de
150’000 participants venus de plus de 100 pays,
il y a fort à parier que la cuvée 2016 battra un
nouveau record !

Ibeyi (Cully Jazz Festival)

Genève, Vaud, Zurich
112

17 –
24 MAR

Every year in early spring, no fewer than 1,500
brands from the watch- and clock-making,
jewellery, diamonds and precious stones sectors
gather in Basel to unveil their creations at the
heart of the impressive Herzog & de Meuron
complex. While the 2015 fair welcomed as many
as 150,000 participants from over 100 countries,
there is every chance that 2016 will set a new
record!
www.baselworld.com

Neuf jours de cinéma, de découvertes et surtout
d’émotions : voilà le programme offert par Visions
du Réel ! À travers une sélection exigeante et
curieuse, l’événement promeut une forme de
cinéma qui va à la découverte du monde sans
dissimulation ni artifice, tout en mettant à
l’honneur, en parallèle des projections, le débat
et les rencontres avec des grands noms du
septième art.

© Denis Rouvre
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Organic lines for these four finely sculpted, black granite shelf units
intertwined to create a strange plant-like configuration. Each element can
be assembled autonomously. This is the latest creation for Citco by Zaha
Hadid, the famous Iraqi-British architect who passed away recently.

Atypique et décalé, le célèbre créateur milanais Fabio
November continue sur sa lancée avec ce canapé à fort
impact visuel. La forme oblique du dossier simule l’effet
de chute, écho à notre époque turbulente, mais les pieds
de hauteurs différentes et les coussins qui augmentent
progressivement d’épaisseur assurent une assise
traditionnelle. Egalement en version fauteuil.

Nine days of cinema, discoveries and above all,
emotions: this is the programme on offer from
Visions du Réel! With a demanding, inquisitive
selection, the event promises a form of cinema
that goes out to explore the world, without
concealment or artifice, giving pride of place to
debate and meetings with leading names in the
sector, as well as showing films.

Ibrahim Maalouf

www.visionsdureel.ch
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DIGITAL

éVèNEMENTS

Lancement en 2017 :

Votre visibilité selon un contenu complémentaire ou différent
du magazine, aux formats valorisés… (Formats vidéo, photo et
rédactionnel)
*Responsive : Accessible sur smartphone, tablette et ordinateur

Nous vous proposons des événements sur mesure et exclusivement
réservé à votre entreprise, vous permettant de rencontrer notre
lectorat “Sur la Terre”.
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DIFFUSION

INFORMATIONS
GéNéRALES

TIRAGE
SLT SWITZERLAND 15’000 ex.
SLT GSTAAD 6’000 ex.
SLT HORS SéRIE ULTRA 10’000 ex.
certifiés

DIFFUSION

PéRIODICITé
CITY

50%
VIP

DO NOT

DISTURB

VIP

10%
HôTELS

25%.

PARTENAIRES

10%

KIOSQUES

5%

Distribution au porteur dans les boutiques, bars,
restaurants, galeries d’art, fitness et espaces bien-être
les plus prisés
Réassort mensuel
Envoi nominatif aux dirigeants d’entreprises et
personnes d’influence, en Suisse et à l’international
Distribution dans les chambres, suites et lobbies
des hôtels les plus prestigieux de suisse romande et
alémanique (copie des attestations sur demande)
Réassort mensuel
500 ex. distribués dans les business et premières classes
KLM Air France (copie du contrat sur demande)
Partenariats de diffusion avec des manifestations (Baselworld, SIHH, Artgenève, Menuhin Festival etc, copie des
contrats sur demande)
Partenariats événementiels avec nos clients, lors d’inaugurations, d’événements en boutiques, copie des contrats de
collaboration sur demande
Vente dans les kiosques Naville de Suisse
Vente au numéro : CHF 10.( Uniquement l’édition Switzerland)

SLT Switzerland: Trimestrielle
Annuelle (hors-série Ultra & Gstaad Sur La Terre)

TERRITOIRE
Siège des éditions suisses et internationales basé à Genève
Contenu rédactionnel produit en Suisse par des journalistes
de premier plan Shootings réalisés en Suisse romande,
en collaboration avec Johann Sauty (photographe),
& Le Bal des Créateurs (Christophe Durand & team)

CIBLE
Majoritairement féminine (60%), 30-50 ans,
haut pouvoir d’achat

LANGUES
Français / Anglais (magazine intégralement traduit)

GENRE
Lifestyle de luxe (horlogerie, joaillerie, mode, design,
beauté, voyage, news locales)
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PARUTIONS

TARIFS
& EMPLACEMENTS

SAISON
EDITION
PARUTION 		 REMISE PUB
				(dernier délai)
Printemps

N°64

Mars 2017		

08.02.17

Eté

N°65

Juin 2017		

10.05.17

Automne

N°66

Septembre 2017

16.08.17

Hiver

N°67

Décembre 2017		

15.11.17

Annuel

Ultra

Octobre 2017		

30.10.17

Annuel

Gstaad

Décembre 2017

15.11.17

PAGE SIMPLE
Surface 				 CHF (HT)
Page premium (1ère et 2e cahier)....................................................... 6’500
Page city1 (3e cahier)......................................................................... 4’200
Face édito & sommaire....................................................................9’000
3e de couverture................................................................................ 6’900
4e de couverture................................................................................ 9’500
PAGE DOUBLE
Surface 				 CHF (HT)
Double............................................................................................. 11’000
1ère double (avant l’édito)..................................................................11’500
Double d’ouverture (C2+3)............................................................ 13’000
Gatefold (extérieur, 2 pages dépliantes) 2..................................... 18’500
ENCART CARTONNé 3
Recto verso 2 pages........................................................................ 11’000
Recto verso 4 pages........................................................................ 15’000
1
2
3

DONNéES TECHNIQUES

Tarif de proximité dédié aux boutiques établies en Suisse romande
Frais technique en sus
Positionné entre chaque cahier de 16 pages, frais technique en sus

Format du fichier : PDF
Dimensions (L x H) page simple : 245 x 330 mm
(+ débord de 5 mm de chaque côté)
Dimensions (L x H) page double : 490 x 330 mm
(+ débord de 5 mm de chaque côté)
Indication des traits de coupe

commiSsion

15%
commission d’agence

people

Résolution image : 300 DPI
Taux d’encrage : maximum 300%
Support : papier couché brillant
Dans la mesure du possible, les fichiers seront
accompagnés d’une épreuve numérique (cromalins,
matchprint etc.)
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Transmission : CD-ROM, DVD-R ou par e-mail
Les éléments sont à fournir à :
Publi Annonces SA
Sur La Terre Switzerland
A l’attention de Laëtitia Berthoud
3, chemin de la Charpente
1219 Le Lignon - Genève
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CONTACT

MAGAZINE EDITE PAR :
Publi Annonces SA

3, chemin de la Charpente
1219 Le Lignon
Genève
Tél: 022 308 68 78
www.publi-annonces.ch
www.surlaterre.ch

EDITEUR
Jean-Claude Métille
jcm@publi-annonces.ch

DIRECTRICE DE PUBLICATION
Odile Habel

odile.habel@surlaterre.ch

CHEFS DE PRODUITS
Laurence Chalvet

laurence.chalvet@surlaterre.ch

Kelifa Rechik
kr@surlaterre.ch

