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M A R C H É  E T  C A R A C T È R E S

Qualité de haut niveau constant
Pour la sixième fois d’affilée, le magazine spécialisé OTX World a été honoré du label de qualité 
de l’Association MÉDIAS SUISSES, «Q-Publication». Sa qualité élevée constante jette également 
les fondations d’une publicité B2B couronnée de succès. Jürg Lendenmann

C’est la sixième fois de suite qu’OTX World et 
OTX World Romandie obtiennent le label de qua-
lité «Q-Publication», décerné chaque année par 

  Contenu ciblé, compétence rédactionnelle et 
distribution sur un marché clairement défini, 
où ils sont bien établis et reconnus. Indépen-
dance journalistique de la rédaction qui en 
 assume la responsabilité, respect et application 
des principes de la Commission Suisse pour  
la Loyauté.
  Transparence des techniques médiatiques uti-
lisées et tirage certifié REMP/FRP.
  Performances concrètes et vérifiées, sur les-
quelles les acteurs du marché peuvent comp-
ter, dans le secteur rédactionnel en tant que 
support publicitaire et dans la collaboration 
avec les annonceurs. 

Qualité de haut niveau constant

l’Association MÉDIAS SUISSES. Selon celle-ci, 
«Cette récompense est la preuve de la perfor-
mance des maisons d’édition et des revues label-
lisées, elle favorise et renforce la considération 
dont elles jouissent auprès des lecteurs/abonnés, 
annonceurs et autres acteurs du marché.»

Ciblés, compétents,  
indépendants et transparents
Au travers du label de qualité «Q-Publications», 
attribué selon des critères précis, l’Association 
MÉDIAS SUISSES atteste que les deux maga-
zines OTX World et OTX World Romandie de 
l’éditeur de santé Sanatrend SA satisfont entre 
autres aux exigences suivantes:

✔   Apaise la sensation de brûlure, les démangeaisons 
et les douleurs

✔   Diminue la propagation des virus

✔   Adhère bien, aussi sur les parties inégales de la peau
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Disponible dès début 
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Film de protection transparentFilm de protection transparent
pour une guérison plus rapide pour une guérison plus rapide 
en cas de BOUTONS DE FIÈVREBOUTONS DE FIÈVRE

de
 p

atch
s c

ontre
 l’h

erpès

nouve
lle

 génération

La

Le sérum blanc qui devient un patch invisible.


