
Langue néerlandais/français/allemand

Périodicité 6x par an

Diffusion    Points de vente presse
    Vente en magasin spécialisé
      (Veritas, magasins de tissu et de bricolage)

Année de création 2013

Rédactrice en chef Britt Guetens

Tirage    Flandre : 22.700 ex
    Wallonie :  7.200 ex
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La marque
La Maison Victor est un magazine de qualité qui repose sur une 
communauté soudée. Il offre une alternative moderne et rafraîchis-
sante au groupe croissant de nouveaux couturiers et créateurs, 
tant masculins que féminins. La Maison Victor répond au besoin 
de patrons à la fois contemporains, réalisables et abordables. 
Pour ses modèles, La Maison Victor collabore avec des designers 
et des experts belges de renom.

La Maison Victor est une plate-forme 360° :
 � Le magazine peut compter sur des fans fidèles, ce dont 

témoigne le nombre important d’abonnés, plus de 20 % du 
tirage belge ainsi que nos nombreux amis sur Facebook !

 � LMV est un concept fort, que ce soit sur papier ou en ligne, avec 
lamaisonvictor.com qui propose une boutique en ligne pour 
la vente de patrons et des tissus correspondants, du contenu 
intéressant et des tutoriels pour que chacun - débutant ou 
chevronné - puisse se mettre directement au travail avec les 
idées du magazine.

 � LMV dispose également de sa propre marque de tissus, La 
Maison Victor Fabrics, qui a été fondée en 2013 et figure 
désormais parmi les marques les mieux vendues. 

 � Chaque numéro propose un concours unique et de nombreuses 
actions, qui tissent les liens de la communauté et donnent 
envie de faire chauffer les aiguilles. La rédaction invite ses 
lecteurs et lectrices à envoyer leurs propres réalisations, que 
nous mettrons en ligne sous la rubrique « Made by you ». Les 
plus belles créations seront récompensées.

Key insights
Raisons de choisir La Maison Victor :
1. Fournir un instrument indispensable aux couturiers et créa-

teurs. Ces magazines sont conservés, partagés, échangés, dé-
posés dans des classes de cours et consultés dans des ateliers 
de couture. Leur circulation est donc garantie.

2. Répondre à ce groupe cible croissant : si la couture est un hob-
by qui gagne en popularité, La Maison Victor se consacre aus-
si à d’autres travaux manuels et projets « faits maison », afin 
d’être une source d’inspiration pour toutes les âmes créatives.

3. La Maison Victor est la seule revue de couture en Belgique, aux 
Pays-Bas et en Allemagne à proposer des modèles à la fois 
modernes et réalisables, tout en étant sensible à la présenta-
tion, à la mise en pages et aux reportages photo. Bref, un pro-
duit de qualité.

4. La Maison Victor a fait une entrée réussie dans l’étude CIM avec 
une audience de 96.200 lecteurs et un profil intéressant. Pour 
7 lecteurs sur 10, chaque édition est reprise plusieurs fois en 
mains. * CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national

Le groupe cible principal
Les nouveaux couturiers et couturières sont des hommes et des 
femmes à la pointe des tendances, de 19 à 60 ans et plus, qui 
partagent non seulement leur sens de l’élégance, mais, avant tout, 
leur passion

Indispensable aux couturiers et 
créateurs modernes et branchés

* CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national

Le coeur de cible
% Profil Sélectivité

Femmes 25-54 ans 25,9 182

Femmes 25-54 ans actives 30 247

Responsables pour l’achat 46,7 202

Femmes 25-54 ans avec 
enfants 38,9 229

Femmes groupes sociaux 1- 4 30,3 181

Source: CIM 2016-2017/1 papier+digital, national 



Les tarifs
Print

Format LxH en mm Tarif Belgique Tarif Allemagne Tarif Pays-Bas Tarif France

2/1 bords perdus 466 x 303 €    7 566,00 €    5 040,00 €    3 570,00 €    3 150,00

1/1 bords perdus 236 x 303 €    3 783,00 €    2 520,00 €    1 785,00 €    1 575,00

1/2 verticale bords perdus 97 x 260 €    2 269,80 €    1 512,00

1/2 horizontale bords perdus 200 x 127 €    2 269,80 €    1 512,00

1/4 format utile 97 x 127 €    1 418,63 €    945,00

2ième couverture €    5 674,50 €    3 780,00 €    2 677,50 €    2 362,50

3ième couverture €    4 539,60 €    3 024,00 €    2 142,00 €    1 890,00

4ième couverture €    6 052,80 €    4 032,00 €    2 856,00 €    2 520,00

Promos du publireportage *

Titre Tissu et patron Sous les projecteurs Shopping

Format

Publireportage
1/1 page

Publireportage
2/1 page 

Intégration éditoriale
1/1 page

Contenu

Un tissu de l’annonceur 
est utilisé pour un patron de LMV. 

Sont mentionnés sur la page :
références du tissu, 

patron, magasin en ligne 
et coordonnées.  

Interview avec un beau reportage photo. 
Sont mentionnés sur la page : 

coordonnées et site Web.

Page shopping complète
avec vos produits.

Détails

L’annonceur choisit le tissu, 
tandis que le patron est choisi en 

concertation avec la rédaction. 
L’annonceur réalise la pièce dans 
le tissu sélectionné. La rédaction 

fournit le texte et l’image 
d’un commun accord. 

Max. 2 par édition

Un rédacteur de La Maison Victor 
vous interviewe et vous soumet 

le texte pour approbation. 
Un photographe se rend dans votre

magasin afin d’en prendre des photos. 
Max. 1 par édition 

L’annonceur décide du 
thème en concertation 

avec la rédaction, et livre 
les images en haute résolution

des produits, ainsi que les 
descriptions et prix.
Max. 2 par édition

Tarif 
nationaal

 € 3 783
+ CT € 500 

(rédaction, design, 
photographie et mise en pages)

 € 8 322
+ CT € 700 

(rédaction, photographie 
et mise en pages)

€ 4 161
+ CT € 100 (mise en pages)

La rédaction peut se charger 
des photos. Dans ce cas : 
CT € 600 (photographie, 

retouche et mise en pages)

* Important : pas de changement sur l’intérieur du magazine

La Maison Victor



Contact

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

Info technique Ad4All
 +32 15 67 80 60 | be.ads@sanoma.com

Plus d’informations sur http://advertising.sanoma.be

La Maison Victor

Tarifs en euros, hors TVA. Tarifs valables à partir du 1/8/2017. 

Les conditions générales et particulières sont reprises sur  http://advertising.sanoma.be

L’info technique
Livraison du matériel via Ad4all par mails de téléchargement 
automatique. Veuillez fournir UN fichier PDF par page selon Medibel 
+ v7 standard (GWG_MagazineAds_1v4). Prévoir à chaque fois les 
traits de coupe. Pour bords perdus prévoir 5mm des 4 côtés. Au 
format utile texte et/ou photos, à minimum 5mm du bord. Pour une 
annonce 2/1, livrer 2 x 1/1 page.

Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be/fr/technical-info

Digital
Retrouvez nos tarifs digitaux et cross-média sur 
http://advertising.sanoma.be/fr/digital-ratecard

Le calendrier

Edition Thème Date de parution Délai 
Réservation*

Délai 
Matériel

2-2018 Vêtements fêtes en printemps, déguiser 19/02/18 12/01/18 19/01/18

3-2018 Vêtement printemps, insectes 16/04/18 8/03/18 15/03/18

4-2018 Vêtement été, botanical outdoor 18/06/18 9/05/18 17/05/18

5-2018 Vêtement automne, east-europe – bohémien 27/08/18 19/07/18 26/07/18

6-2018 Vêtement fêtes hivers 22/10/18 14/09/18 21/09/18

1-2019 24/12/18 14/11/18 21/11/18

*Les publireportages doivent être réservés au minimum 3 semaines avant cette date.


