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La marque
informations et des conseils pour leur intérieur. Le magazine 
n’a pas son pareil pour montrer qu’un logement n’est jamais 
terminé, ce qui parle au consommateur. vtwonen stimule les 
consommateurs à aménager leur intérieur de manière créative. 

vtwonen combine différents styles d’habitat en un seul magazine, 
qui les présente à travers des idées accessibles et abordables.

La déco intérieure éclectique, intégrant différents styles, est 
clairement en vogue. Pour mieux répondre à cette tendance le 
magazine hollandais à succès bénéficiera également d’une 
édition belge.

Key insights
1. 76 % de la population belge et néerlandaise attachent 

beaucoup d’importance à l’aménagement et à la décoration 
de leur logement.

2. 21 % de la population belge et néerlandaise déclarent 
dépenser un montant relativement important à l’aménage-
ment et à la décoration de leur logement.

3. 39 % de la population belge et néerlandaise aiment feuilleter 
les magazines qui traitent de déco intérieure.

4. Les magazines sont considérés, à côté des commerces 
spécialisés et de l’Internet, comme une source appropriée 
d’informations sur les styles de décoration.*

Source: Sanoma Propriety Research, The Living Style Monitor

Le cœur de cible
Les lecteurs de vtwonen sont des hommes et des femmes âgés 
entre 25 et 55 ans. Ils ont un niveau d’éducation supérieure et sont 
issus des groupes sociaux 1 – 4. 

Le magazine déco qui combine différents 
styles de décoration intérieure



L’info technique
Livraison du matériel via Ad4All de Sanoma Pays-Bas : 
http://www.sanoma-aanleveren.nl

vtwonen

Contact

Sales manager
Pour plus d’infos, contactez votre responsable
commercial 
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be
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Les tarifs

Format LxH en mm Tarif

2/1 456 x 283 €    5 000,00

1/1 228 x 283 €    2 500,00

1/2 verticale 112 x 283 €    1 500,00

1/2 horizontale 228 x 138 €    1 500,00

1/4 verticale 47 x 258 €        937,50

1/4 carré 206 x 60 €        937,50

1/4 horizontale 456 x 138 €        937,50

2ième cover €    3 250,00

3ième cover €    2 750,00

4ième cover €    3 500,00

Le calendrier

Edition Thème Date de 
parution

Date
Réservation

Délai
Materiel

 13-2017 Basics 20/12/2017 16/11/2017 16/11/2017

 1-2018 Chambres 17/01/2018 11/12/2017 11/12/2017

 2-2018 Nouveautés en cuisine 14/02/2018 11/01/2018 11/01/2018

 3-2018 Nettoyage de printemps 14/03/2018 08/02/2018 08/02/2018

 4-2018 Tout pour le jardin, des meubles aux accessoires 11/04/2018 07/03/2018 07/03/2018

 5-2018 Pique-nique, barbecue et relaxation au jardin 09/05/2018 04/04/2018 04/04/2018

 6-2018 Chambres pour enfants 06/06/2018 01/05/2018 01/05/2018

 7-2018 Lieu de travail, du bureau à l'ordinateur en passant par les fournitures de bureau 04/07/2018 31/05/2018 31/05/2018

 8-2018 Salles de bains 01/08/2018 28/06/2018 28/06/2018

 9-2018 Sols, du tapis au sol coulé 29/08/2018 26/07/2018 26/07/2018

 10-2018 Lumière ! 26/09/2018 23/08/2018 23/08/2018

 11-2018 Assis ! Chaises, fauteuils, canapés et tabourets 24/10/2018 20/09/2018 20/09/2018

 12-2018 Le hall, de la porte d'entrée et du paillasson à l'armoire à chaussures et au porte-manteau 21/11/2018  18/10/2018 18/10/2018

 12-2018
(extra) Special Edition

21/11/2018  
(bij abonnees)
05/12/2018 
(losse verkoop)

18/10/2018 18/10/2018

 13-2018 16/01/2019 15/11/2018 15/11/2018

LEADER DU MARCHÉ EN HOME & DÉCO
PROMOTIONS

HOME & DECO PAQUETS 1/1p.

Feeling Wonen + Gael Maison € 5 100
Stijlvol Wonen + Pure Maison € 4 869 
Wonen Landelijke Stijl + Maisons de Charme € 5 570 

vtwonen € 2 500 

WOMEN PAQUETS 1/1p.
Femmes + Libelle € 18 522 
Flair nationaal + Femmes + Libelle € 34 202 

Flair nationaal + Femmes + Libelle  
+ Feeling + Gael € 50 372 

AUGMENTEZ VOTRE AUDIENCE
Ajoutez une combinaison nationale et bénéficiez sur celle 
ci-d’une réduction de minimum 20%
2 combi extra 20%
3 combi extra 25%
4 combi extra 30%
5 combi extra 40%

*Condition: minimum 1 paquet Home & Deco


