Spécial cuisine et salle de bains / Special keuken & badkamers

Le guide d’inspiration le plus complet
pour les cuisines et les salles de bains
Langue

Français/Néerlandais

Périodicité

1x/an

Premier numéro

1997 (sous le nom Compleet Wonen Keukens/100% Maison Cuisines
et Compleet Wonen Badkamers/100% Maison Salles de Bains)

Tirage moyen

Flandre : 15 000 exemplaires
Wallonie : 10 000 exemplaires

Circulation contrôlée

1 500 FR + 3 503 NL

Distribution

Outre la vente régulière, les magazines sont également diffusés
lors de salons
Wallonie : redistribué 4 fois en cours d’année

La marque

Le principal groupe cible

Je vais Construire Cuisines & Salles de Bains se penche sur les
principaux modèles, les matériaux, les tendances et les nouveautés
dans le domaine des cuisines et salles de bains. La photographie
de qualité et les superbes reportages en font une véritable source
d’inspiration. Les fabricants et les constructeurs les plus importants
de Belgique y sont largement représentés, offrant ainsi aux lecteurs
un précieux répertoire d’adresses.

Je vais Construire Cuisines & Salles de Bains s’adressent aux femmes et
aux hommes entre 25 et 54 ans. Ils sont issus des classes sociales 1-4,
ont une formation supérieure et sont actifs sur le plan professionnel.

Key insight
Raisons de choisir Je vais Construire Cuisines & Salles de Bains
1.
Le magazine correspond à 100 % à votre groupe cible : vos clients
potentiels.
2.
Ce magazine annuel est remis en magasin tous les quatre mois.
Les meilleurs librairies et grandes surfaces sont réapprovisionnés
tous les quatre mois. Vos clients potentiels redécouvrent donc le
magazine tous les quatre mois, ce qui a un effet positif sur vos
ventes.
3.
Si vous êtes établi dans toute la Belgique, profitez alors de la
combinaison Flandre et Wallonie. Si vous n’êtes présent qu’en
Wallonie, vous pouvez bien sûr n’annoncer qu’en Wallonie.
4.
Si vous annoncez au niveau national, vous aurez une couverture
nationale au prix régional.
5.
Le magazine présente également les nouveautés, tendances et
autres. Vos nouveautés ou portes ouvertes peuvent y être reprises
en concertation avec la rédaction.
6.
Vous choisissez une formule sur mesure adaptée à votre budget.
Votre représentant commercial vous conseillera en ce sens et en
fonction de ce qui correspond le mieux à votre clientèle.
7.
Des combinaisons avec d’autres magazines sont possibles :
pensez ici à Maisons de Charme et Pure Maison.
8.
Outre la vente unique, le magazine est également distribué sur
le salons pertinents. Ces visiteurs vous connaîtront également de
cette manière!
9.
En bref, Je vais Construire Cuisines & Salles de Bains offre l’aperçu
le plus complet des cuisinistes et fabricants de salles de bains
en Belgique. Le lecteur y trouve également tout ce qu’il faut
savoir sur les meubles, plans de travail, appareils électroménagers, revêtements de sols et de murs, robinets, systèmes de
rangement, réfrigérateurs, surgélateurs, meubles de lavabo,
lavabos, baignoires et bien plus encore.

Le calendrier
Date de parution

Délai de réservation

Délai de matériel

25/10/2020

11/9/2020

18/9/2020
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Je vais Construire & Rénover :
Pour tous vos petits et grands
projets résidentiels
ESCALIERS Un tracé sûr et confortable
www.jevaisconstruire.be

ÉDITION SPÉCIALE
- 5 € de réduction sur
votre entrée
2019
BATIBOUW
- ToutesBATIBOUW
les nouveautés
en
primeurplus de
• Gagnez

30 000 € de prix
• 5 € de réduction
sur votre entrée
• Toutes les nouveautés

EXCLUSIF Le véritable coût
des systèmes de ventilation

Je vais Construire & Rénover est le seul mensuel belge
qui, depuis plus de 45 ans, se donne pour mission d’informer et d’inspirer les candidats à l’achat, à la construction ou à la rénovation. Il s’adresse tout spécialement à
ceux qui portent une attention particulière à la qualité
des détails et recherchent le soutien de professionnels
pour apporter une plus-value à leur logement.

Comment chauffer une
maison quasi zéro énergie ?

Douche à
l’italienne
Mariez étanchéité et design

Le magazine paraît dix fois par an et a un tirage de
13 000 ex. en Wallonie et 17 000 ex. en Flandre.
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Les informations techniques
Pour une annonce à bords perdus, prévoir 3 mm supplémentaires des
quatre côtés. Pour les annonces 1/1, maintenir le texte à au moins
10 mm du bord de la page. Pour les annonces 2/1 à texte continu,
maintenir le texte situé du côté du pli à au moins 10 mm du bord.
Veuillez réaliser les PDF selon les profils du Ghent Workgroup (Sheet
CMYK 1v3 ou plus).
Si vous ne disposez pas de ces profils, vous pouvez les télécharger sur
www.gwg.org. N’oubliez pas de toujours nous envoyer une version
imprimée (celle-ci devant être identique au document). Sans version
imprimée, nous ne pourrons effectuer aucune vérification. Si vous êtes
dans l’impossibilité de nous livrer des fichiers prêts à être imprimés,
nous chercherons ensemble une solution.

Contact
Plus d’infos et/ou réservations
+32 15 67 80 22 | advertising.be@dpgmediawoonmagazines.be
Info technique
publi.be@dpgmediawoonmagazines.be
Plus d’infos sur
https://www.dpgmediawoonmagazines.be/fr/annoncer/

