
OFFRE 2018 

FIT TONIC 



DESCRIPTIF 

Pour commencer la journée avec dynamisme et bonne 
humeur, retrouvez Fit Tonic chaque samedi et dimanche 
en compagnie de Stéphanie Dermeaux. Prendre soin de 
son corps pour se sentir mieux, se défouler et retrouver 
l’équilibre, tel est l’objectif de cette émission ! 

 
A chaque épisode, une séance originale ou notre prof 
de choc nous entraîne à muscler abdos, fessiers, 
triceps, biceps à base d’aérobic traditionnel ou de step. 
Avec une expérience de 20 ans du fitness dans 
différents pays, Stéphanie impose sa griffe et propose 
ses propres chorégraphies pour notre plaisir et notre 
bien-être. 
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OFFRE 

SPONSORING 

• 1 billboard max 7’’ avant l’émission. 
• 1 billboard max 7’’ après l’émission. 
Soit un total de 4 billboards / semaine. 
 
• Diffusion de 8 Trailers Off-Prime / semaine. 

 

DIFFUSIONS 

• Sur La Deux 
• Le samedi et dimanche 
• Vers 07h50 
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2018 

BUDGET BRUT HTVA 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 w5 

800 800 800 800 800 

FEBRUARY 

w6 w7 w8 w9 

1.000 1.000 1.000 1.000 

MARCH 

w10 w11 w12 w13 

1.300 1.300 1.300 1.300 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

1.200 1.200 1.200 1.200 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

900 900 900 900 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

500 500 500 500 500 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

500 500 500 500 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

1.100 1.100 1.100 1.100 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 w44 

1.300 1.300 1.300 1.300 1.”00 

NOVEMBER 

w45 w46 w47 w48 

1.’00 1.400 1.400 1.400 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

1.100 1.100 1.100 1.100 
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CONTACT  
sales@rmb.be  
 

« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du bon de 
commande, voire en cours de période achetée). Les grilles TV sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons événementielles info/sport ou de 
contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au moment de l’établissement de cette offre de base. » 


