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WHY FOLLOW TRENDS WHEN YOU’VE GOT STYLE
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Binnenkijken
Hideaways in de stad 

en daarbuiten

Zalig zitten
De mooiste zitbanken, 

poefs en fauteuils
PURE living

DE STIJL VAN 2018

Extra interieurs, shopping, 
topadressen en stijlformule
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Changer d’air
Des résidences 

en ville et au vert

Se prélasser
Les plus beaux canapés, 

poufs et fauteuilsl’essentiel
Vers

LE STYLE DE 2018

Intérieurs, accessoires, bonnes adresses
et recettes de style

 
JA

N
V

IE
R

-FÉ
V

R
IE

R
 - B

E

L’ÉLÉGANCE AU-DELÀ DES TENDANCES

ÉDITION JANVIER-FÉVRIER 2018
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Pure Maison / Stijlvol Wonen 

L’élégance au-delà des tendances

Le cœur  de cible

A entre  
35 et 60 
ans

Fait des 
choix bien 
réfléchis

A une 
formation 
supérieure

A pour principales valeurs : 
la qualité, la durabilité et 
l’esthétique

a a a a

Langue Français/Néerlandais

Jour de parution Jeudi

Périodicité 8x/an

Rédactrice en chef Leen Verstraelen

Diffusion totale Belgique :    

 Pure Maison : 13 254 exemplaires

 Stijlvol Wonen : 29 102 exemplaires

 Pays-Bas :   

 Stijlvol Wonen : 80 380 exemplaires

Audience Belgique * 153 000

Audience Pays-Bas** 163 100

Audience digitale Instagram : environ 12 000 followers

 Facebook : environ 22 000 fans

Newsletter opt-ins environ 17 000 adresses (10 700 BE - 6 400 NL)

* Source : CIM  2017-2018/1 papier+digital, 12+  
** Source : NPDM 2018-II

Profil du lectorat

PMA  - STW BE Profil % NL Profil %

Sexe Femme 68,4% Femme 69,4%

Âge 25-54 ans 59,7% 25-54 ans 44,2%

Diplôme Supérieur 40,1% Supérieur 42,7%

Classe sociale 1-4 59,6% A 28,1%

B1 19,5%

B2 24,8%

Actif / profession Actif 63,1% Salarié 40,2%

La marque
Pure Maison/Stijlvol Wonen est le seul magazine sur l’habitat en 
Belgique et aux Pays-Bas qui répond parfaitement à la demande 
croissante d’intérieurs contemporains aux matériaux chaleureux. En 
quelques années, Pure Maison/Stijlvol Wonen est passé de dérivé de 
la série de livres homonyme à un magazine d’habitat luxueux à part 
entière, comptant 8 numéros par an et un lectorat fidèle. 

L’équipe rédactionnelle de Pure Maison/Stijvol Wonen propose dans 
chaque édition une sélection de reportages largement illustrés 
d’habitations exclusives, et informe ses lecteurs de toutes les 
nouveautés en matière d’intérieur. Qui plus est, la rédaction publie 
dans chaque numéro un dossier inspirant sur une pièce ou un thème 
spécifique, ainsi qu’un reportage sur une ville axé sur l’intérieur.

Key insights
3 raisons de choisir Pure Maison/Stijlvol Wonen
1. Il ressort d’une enquête que 60 % de la population préfère ce style 

d’habitat à tous les autres. 33 % de la population opte toujours 
pour des revues d’habitat spécialisées pour faire le plein d’inspira-
tion et d’informations.*

2. Pure Maison/Stijlvol Wonen possède plus de 80 % de clients 
fidèles et satisfaits : la publicité, ça marche ! 

3. En votre qualité d’annonceur et de client, vous pouvez entamer 
une collaboration avec Pure Maison/Stijlvol Wonen au travers de 
concours pour les lecteurs, d’une participation à divers salons, 
d’un soutien lors de vos propres portes ouvertes ou d’un reportage 
sur toute l’habitation d’un de vos clients. 

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



Pure Maison / Stijlvol Wonen 

Le calendrier

Édition Thème Date de 
parution

Délai
réservation

Délai 
matériel

01-2019 Les secrets de l’habitat intemporel 
Dossier Sols 03/01/19 15/11/18 22/11/18

02-2019 Edition spéciale intérieurs 
Dossier assises & en extra : un city-trip à Gand 21/02/19 08/01/19 15/01/19

03-2019 Outdoor/Indoor + planificateur de fêtes : garden parties  
Dossier meubles de jardin 04/04/19 19/02/19 26/02/19

04-2019
De la couleur dans la maison   
Dossier peintures, tissus, papiers peints et habillages de fenêtres &  
en extra : un compte-rendu sur Milan

16/05/19 29/03/19 05/04/19

05-2019 Numéro spécial vacances – des maisons estivales à l’étranger
Dossier chambres à coucher & en extra : un city-trip à Hasselt 27/06/19 10/05/19 17/05/19

06-2019 Le numéro cosmo – City chic – le style international des grandes villes
Dossier salles de bains 29/08/19 15/07/19 22/07/19

07-2019 The Curated issue (rédacteur invité) 
Dossier cuisines 10/10/19 27/08/19 03/09/19

08-2019
Numéro spécial Noël : de belles tables de fêtes dans des lieux époustouflants
Dossier foyers 
Dossier luminaires

21/11/19 04/10/19 11/10/19
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La liste des prix

Format L x H en mm Tarif 
Flandre

Tarif  
Wallonie

Tarif  
Pays-Bas

2/1 460 x 297
bords perdus 466 x 303 € 6 050,00 € 4 650,00 € 14 800,00

1/1 230 x 297
bords perdus 236 x 303 € 3 025,00 € 2 325,00 € 7 400,00

cover 2 230 x 297
bords perdus 236 x 303 € 4 688,75 € 3 603,75 € 11 470,00

cover 3 230 x 297
bords perdus 236 x 303 € 4 537,50 € 3 487,50 € 11 100,00

cover 4 230 x 297
bords perdus 236 x 303 € 4 991,25 € 3 836,25 € 12 210,00

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

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

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). Toujours prévoir les traits de 
coupe.  Pour une annonce à bords perdus, prévoir 5 mm de réserve des 4 
côtés. Au format utile et/ou photos, minimum à 5 mm du bord. Pour une 
annonce 2/1, livrer 2 x 1/1 page..
Plus d’infos sur http://advertising.sanoma.be/fr/technical-info

Si vous le souhaitez, Sanoma peut s’occuper de la mise en page de vos 
annonces, au tarif suivant : 300 euros pour 1 réalisation avec corrections 
textuelles (maximum 2/1 pages)*.

* Sanoma gardera toujours le droit de propriété intellectuelle sur les annonces et toutes les 
autres réalisations produites par ses soins pour le compte du client. 
Toutes les réalisations produites par Sanoma sont destinées à être publiées uniquement 
dans le magazine, le livre ou tout autre support tel qu’il est mentionné dans le contrat suite 
auquel la réalisation a été faite. Elles ne peuvent donc en aucun cas être reproduites ou 
publiées dans un autre support.

Digital
Vous trouverez tous nos tarifs pour le digital et le cross-média sur
http://www.sanoma.be/fr/digital-ratecard/


