
Pure Maison / Stijlvol Wonen 

La marque
Pure Maison/Stijlvol Wonen est le seul magazine sur l’habitat de Belgi-
que et des Pays-Bas qui répond parfaitement à la demande croissante 
d’intérieurs contemporains aux matériaux chaleureux. En quelques an-
nées, 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. 

Chaque édition offre
 � une sélection de reportages d’habitations exclusives largement il-

lustrés et informe ses lecteurs de toutes les nouveautés en matière 
d’intérieur. 

 � Qui plus est, la rédaction publie dans chaque numéro un dossier in-
spirant sur une pièce ou un thème spécifique, ainsi qu’un reportage 
sur une ville axé sur l’intérieur.

Key insights
5 raisons de choisir Pure Maison / Stijlvol Wonen 
1. Stijlvol Wonen/Pure Maison est un magazine hyper sélectif sur 

la cible femmes, 25-54 ans, de groupes sociaux 1 à 4 (sélectivi-
té de 189). Votre annonce touche ainsi un lectorat qualitatif et 
possédant un haut pouvoir d’achat.*

2. 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’inspiration 
et d’informations.**

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

4. 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 et d’un reportage 
sur toute l’habitation d’un de vos clients. 

5. Stijlvol Wonen/Pure Maison peut compter sur un public fidèle et 
encore en croissance de fans : actuellement ils comptent déjà plus 
de 22.000 fans Facebook.

*Source : CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national
**Source : Sanoma Propriety Research, The Living Style Monitor

* CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national  
** Déclaration CIM, déclaration sur l’Honneur, juin 2016 - mai 2017

Le magazine sur l’habitat le plus 
en vogue en Belgique et aux Pays-Bas

Le calendrier

Thème
Date
Parution

Délai 
Réservation

Délai 
Matériel

Ed. 1  Minimalisme chaleureux :
- Dossier : meubles d’assise
- Supplément : citytrip à 

Leeuwarden

4/01/18 21/11/17 28/11/17

Ed. 2 Spécial architecture
Architecture de la maison, du 
jardin et de l’intérieur
- Dossier : chambres
- Supplément : citytrip à Bruxelles

22/02/18 9/01/18 16/01/18

Ed. 3 Extérieur
- Coup d’œil au jardin
- Dossier : meubles de jardin
- Supplément : citytrip à 

Amsterdam

5/04/18 20/02/18 27/02/18

Ed. 4 Coup d’œil sur les maisons 
XXL
- Dossier : peinture, matière, 

tentures + décoration de fenêtre
- Supplément : rapport sur Milan

17/05/18 3/04/18 10/04/18

Ed. 5 Des vacances de luxe
- Hauts lieux & coup d’œil sur les 

destinations de choix
- Dossier : sols
- Supplément : citytrip à Majorque

28/06/18 15/05/18 22/05/18

Ed. 6 Luxe Special Glam Style
- Dossier : salle de bains
- Dossier : domotique
- Supplément : préambule du 

salon vt wonen & design
- Supplément : citytrip à Mons

30/08/18 17/07/18 24/07/18

Ed. 7 Spécial Plus beaux  
intérieurs
- Cahier : cuisines
- Supplément : citytrip à 

Hambourg

11/10/18 28/08/18 4/09/18

Ed. 8 Fêtes chics
- Annexe : l’art de la fête
- Dossier : poêles
- Dossier : éclairage
- Supplément : rétrospective sur le 

salon vt wonen & design
- Supplément : citytrip à Anvers

22/11/18 9/10/18 16/10/18

Ed. 1 - 2019
3/01/19 20/11/18 27/11/18

Langue  Français/Néerlandais

Jour de parution  Lundi

Périodicité  8x/an

Premier numéro  2014 (Pure Maison) & 2006 (Stijlvol Wonen) 

Rédacteur en chef  Leen Verstraelen

Lecteurs dernière période*  168.400

Couverture sur univers linguistique* 1,7%

Tirage moyen**   Belgique :   Pure Maison: 12.808 exemplaires
                                Stijlvol Wonen: 26.266 exemplaires
   Pays-Bas : Stijlvol Wonen: 100.000 exemplaires

Diffusion payante**   17.893

Couverture Pays-Bas    163.100
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Pure Maison / Stijlvol Wonen 

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

Contact

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

Informations techniques
+32 15 67 80 23 | publi.be@sanoma.com

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

Le cœur de cible

% Profil Sélectivité

Femmes 68,4 134

25-54 ans 59,7 128

Groupes sociaux 1-4 59,6 132

Actifs 63,1 134

Urbains 40,1 127
Source: CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national

L’environnement compétitif
Groupe cible : femmes, 25-54 ans, groupes sociaux 1-4
Univers : 1.360.600 personnes

Source : CIM 2016-2017/1 papier+digital, 12+ national
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Si vous le souhaitez, Sanoma peut également s’occuper de la 
mise en pages de vos annonces, au tarif suivant : 300 euros par 
réalisation avec correction du texte (maximum 2/1 pages)*.

*Sanoma gardera toujours le droit de propriété intellectuelle sur les annonces et autres réalisations 
produites par ses soins pour le compte du client. Toutes ces réalisations sont uniquement destinées 
à être publiées dans le magazine, le livre ou tout autre support tel que mentionné dans le contrat en 
vertu duquel la réalisation a été faite. Ces réalisations ne peuvent donc en aucun cas être reproduites, 
rendues publiques ou publiées dans un autre support par le donneur d’ordre ou par des tiers.

Les tarifs

Format BxH en mm Tarif 
Belgique

Tarif 
Pays-Bas

2/1 460 x 297
bords perdus 466 x 303 €    9 738,00 € 14 800,00

1/1 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    4 869,00 €    7 400,00

2ième cover 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    7 546,95 € 11 470,00

3ième cover 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    7 303,50 € 11 100,00

4ième cover 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    8 033,85 € 12 210,00

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 féminine 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%


