
Langue Français /Néerlandais

Jour de parution Mercredi

Périodicité 10x/an

Rédacteur en chef André Lafère

Diffusion totale** Gael Maison: 

 14 972 exemplaires

 Feeling Wonen: 

 27 132 exemplaires

Audience Belgique * 216 000

Newsletter opt-ins  environ 75 000 adresses

 (54 000 FEWO - 21 000 GAMA)

Gael Maison / Feeling Wonen

La marque
Feeling Wonen/Gael Maison est le magazine haut de gamme pour tous 
ceux qui s’intéressent aux dernières tendances en matière d’intérieur 
et de design. Le mensuel publie dix fois par an des reportages sur 
les plus beaux intérieurs contemporains en Belgique et ailleurs, de 
nombreux conseils shopping et style, des interviews avec les créateurs 
en vogue et de nombreuses actualités sur le design. Et pour ceux qui 
en veulent encore plus : une présence en ligne sur feelingwonen.be et 
gaelmaison.be. 

Key insights
Raisons de choisir Feeling Wonen/Gael Maison 
1. Feeling Wonen/Gael Maison est un guide de style haut de gamme 

pour tous ceux qui cherchent de l’inspiration, des informations et 
des conseils pour la maison, le jardin et l’intérieur. Plus de 200 
pages dans un nouveau format graphique offrant un savant 
mélange de tendances, d’actualités et d’intérieurs contemporains.

2. Grâce à leurs éblouissantes idées d’aménagement intérieur et 
aux dernières tendances en matière de décoration, de design, 
d’intérieur et d’aménagement extérieur, Feeling Wonen/ Gael 
Maison sont 10 fois par an une source d’inspiration en matière 
d’habitat moderne et de caractère. La troisième édition est le 
célèbre Spécial Milan, un numéro exceptionnel de 500 pages 
éminemment glamour.

3. De plus Feeling Wonen/Gael Maison partagent avec leurs lectrices 
de nombreuses informations pratiques : des astuces utiles et 
des idées réalisables au travers de reportages, de découvertes, 
d’interviews et de séances shopping.

4. Sur les sites Internet feelingwonen.be et gaelmaison.be, la 
lectrice accède aux tendances, aux nouveautés, aux concours, aux 
ateliers et à bien d’autres choses encore. Différentes combinaisons 
publicitaires print/numérique sont proposées. 

5. Au travers de différents dossiers, Feeling Wonen/Gael Maison 
abordent dans chaque édition un thème déco spécifique. Le 
contexte idéal pour les publicités de votre segment du marché.

6. La rédaction fait en sorte d’attirer l’attention, via les réseaux 
sociaux, sur les tendances et nouveautés qu’elle a sélectionnées.

Intérieurs | Tendances | Déco | Design | Architecture

* CIM 2017-2018/1 papier+digitale, 12+ national 
** CIM Déclaration sur l’honneur 2016 - mai 2017

Profil du lectorat

GAMA - FEWO Profil %

Sexe Femme 75,80%

Âge 25-54 ans 60,80%

Diplôme Supérieur 50,70%

Classe sociale 1-3 56,50%

Actif / profession Actif 65,60%

Le cœur de cible

Ce sont des 
hommes et des 
femmes de 45 ans

Appartiennent 
au groupe social 
supérieur

Sont  
connectés en 
permanence

Aiment les 
voyages et la 
culture

a a a a



Les informations techniques
Livraison du matériel via Ad4All par mails de téléchargement 
automatique. Veuillez fournir 1 fichier PDF par page selon le standard 
Medibel + v7 (GWG_MagazineAds_1v4). Prévoir à chaque fois les traits 
de coupe.  Pour une annonce à bords perdus, prévoir 5mm des 4 côtés. 
Au format utile et/ou photos, minimum à 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
Vous trouverez tous nos tarifs pour le digital et le cross-média sur
http://www.sanoma.be/fr/digital-ratecard/

Gael Maison / Feeling Wonen

La liste des prix

Format LxH en mm Tarif

2/1 bords perdus  450 x 295 € 10 200

1/1 bords perdus  225 x 295 €   5 100

1/2 vertical bords perdus  110 x 295 €   3 060

1/2 horizontal bords perdus  225 x 145 €   3 060

1/4 vertical format utile  47 x 275 €   1 912,50

1/4 carré format utile  100 x 135 €   1 912,50

Panoramique bords perdus  450 x 145 €   6 732

cover 2 €   7 650

cover 3 €    6 120

cover 4 €   8 160
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Contact
Plus d’infos et/ou réservations   
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Info technique  
publi.be@sanoma.com

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

Le calendrier

Édition Thème Date de 
parution

Délai
réservation

Délai 
matériel

01-2019 Dossier chambres + dressings, Décoration de fenêtre  22/01/19 17/12/18 19/12/18

02-2019 Numéro de printemps : services, céramique, verre, tentures &textile   
Tendances en cuisine et nouveautés, Dossier : couleur 19/02/19 17/01/19 21/01/19

03-2019 Spécial Milan, Design : XXL, Meubles de jardin 02/04/19 28/02/19 04/03/19

04-2019 Éclairage extérieur, Milan (la récolte)   14/05/19 09/04/19 11/04/19

05-2019 Numéro de l’été : la vie au grand air, Maisons de vacances 18/06/19 14/05/19 16/05/19

06-2019 Cuisines, Bureaux, Design Septembre  13/08/19 11/07/19 15/07/19

07-2019 Salles de bain, Chauffage, Moments forts à Milan 17/09/19 14/08/19 19/08/19

08-2019 Sols, Tapis, Spécial styling avec accessoires 15/10/19 12/09/19 16/09/19

09-2019 Éclairage d’intérieur, Cadeaux, Grand concours de design 12/11/19 08/10/19 10/10/19

10-2019 Numéro de fête et de luxe, Tendances 2020 17/12/19 14/11/19 18/11/19

SANOMA, LEADER DU MARCHÉ EN HOME 
& DECO EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

AUGMENTEZ VOTRE AUDIENCE ET BÉNÉFICIEZ
D’UNE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE !

Combinez plus de titres et recevez une réduction supplémentaire.

2 combi 20% de réduction supplémentaire

3 combi 25% de réduction supplémentaire

4 combi 30% de réduction supplémentaire

5 combi 40% de réduction supplémentaire


