
Maisons de Charme / Wonen Landelijke Stijl 

La marque
Maisons de Charme/Wonen Landelijke Stijl est depuis des années 
la référence pour l’habitat rural et s’est imposé comme leader du 
marché absolu en matière d’intérieurs classiques, campagnards, 
intemporels en Belgique et en Hollande. 

Le team rédactionnel de Maisons de Charme/Wonen Landelijke 
Stijl présente dans chaque édition une sélection d’intérieurs 
exclusifs de style campagnard. On y retrouve aussi des idées 
shopping pratiques, d’interessants dossiers, toute l’actualité déco 
et d’adresses pittoresques où loger et un webshop … Nos stylistes 
veillent également à présenter dans chaque édition les dernières 
nouveautés en matière de décoration. 

Le principal groupe cible
Maisons de Charme/Wonen Landelijke Stijl s’adresse aux femmes 
de 35 à 54 ans. Elles sont issues des classes sociales 1-2, ont une 
formation supérieure, sont actives sur le plan professionnel et ont 
des enfants.

Key insights
1. La plus grande audience et le plus gros tirage en matière 

d’intérieurs classiques et élégants en Belgique et aux 
Pays-Bas avec plus de 245.200 lecteurs. 

  CIM 2016 - 2017/1 papier + digital,; 12% national.

2. Wonen Landelijke Stijl et Maisons de Charme sont hyper 
sélectifs sur la cible femmes 25-54 ans, de groupe sociaux 1 à 
4 (sell. 190). CIM 2016-2017/1 papier+digital 12+ national

3. Il ressort de nos enquêtes, que 32% de la population préfère 
ce style campagnard intemporel. 33% consulte les revues 
spécialisées en matière d’habitat pour y trouver inspiration et 
information.
Source : Sanoma Propriety Research, enquête styles d’habitat

4. Ces fans constituent une vraie communauté à qui l’on peut 
s’adresser via divers points de contact :

 � Il y a plusieurs spin-offs, suppléments, livres du même 
nom et productbranding.

 � Les media sociaux (plus de 115.000 Facebook fans et 
9.000 followers sur Instagram) et online via website :  
wonenlandelijkestijl.com

 et maisons-decharme.com
 � Une présence aux principaux événements home&déco.
 � Une large distribution garantie dans tous les canaux de 

distribution importants.

Les tarifs

Format LxH en mm Tarif 
Belgique

Tarif 
Pays-Bas

2/1 460 x 297
bords perdus 466 x 303 € 11 140,00 € 13 800,00

1/1 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    5 570,00 €    6 900,00

1/2 vertical 97 x 260
horizontal 200 x 127 €    3 342,00 €    4 140,00

1/4 vertical 97 x 127 €    2 088,75 €    2 587,50

2e cover 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    8 355,00 € 10 350,00

3e cover 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    6 684,00 €    8 280,00

4e cover 230 x 297
bords perdus 236 x 303 €    8 912,00 € 11 040,00

Si vous le souhaitez, Sanoma peut s’occuper de la mise en pages 
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 ses réalisations 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. Ces réalisations ne peuvent donc en aucun cas 
être reproduites ou publiées dans un autre support.

Le magazine de référence pour Home & Déco en  
Belgique et aux Pays-Bas

* Source : CIM Déclaration dur l’Honneur, juin 2016-mai 2017/

Langue Néerlandais/Français

Périodicité Bimestriel

Premier numéro 1990

Rédacteur en chef Tinneke Vos

Tirage moyen* Belgique : Maisons de Charme: 16.800 exemplaires
          Wonen Landelijke Stijl: 42.404 exemplaires
 Pays-Bas : Wonen Landelijke Stijl: 115.000 exemplaires

Couverture Pays-bas 250.100

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 € 17 248 
Flair nationaal + Femmes + Libelle € 31 850 
Flair nationaal + Femmes + Libelle  
+ Feeling + Gael € 48 020

AUGMENTEZ VOTRE AUDIENCE

Ajoutez une combinaison nationale 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%

*Condition: minimum 1 paquet Home & Deco



Maisons de Charme / Wonen Landelijke Stijl 

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

Info technique
 +32 15 67 80 23 | publi.be@sanoma.com

Plus d’informations sur http://advertising.sanoma.be
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Le calendrier de parution

Edition Thème
Date de
parution

Délai de
réservation

Délai de
matériel

01-2018

THÈME : Bonheur hivernal
Chalets  -  Tissus chauds et feutrés  -  Accessoires chaleureux  
-  Dossier chambres à coucher  
-   Construire dans l’esprit campagne: sols, conseils pour maîtres d’ouvrage, 

matériaux de construction anciens …

18/01/18 5/12/17 12/12/17

02-2018

THÈME : Vivre en extérieur 
-  Tout sur l’aménagement de l’extérieur 
    (cuisines d’été, meubles de jardin, annexes, piscines, manger en plein air…) 
+ Comment décorer une fête au jardin ?

15/03/18 30/01/18 6/02/18

03-2018 THÈME : Spécial décoration
Décorer toute la maison dans un style campage 9/05/18 26/03/18 2/04/18

04-2018

THÈME : Fait main + mise à jour d’été
- Dossier céramique
- Métamorphoser avec peintures, tissus et papiers peints
- Dossier canapés, fauteuils et chaises
- Dossier Salles de bain

7/06/18 24/04/18 1/05/18

05-2018

THÈME : MDC/WLS part en Provence
5 coups d’œil dans des maisons provençales 
 -  décorer à la provençale 
 -  roadtrip Provence  
-  recettes provençales...

26/07/18 12/06/18 19/06/18

06-2018

THÈME : Invitez la nature à l’intérieur / Des matériaux naturels chez soi
Focus sur comment faire entrer la nature chez soi  
-  Dossier cuisines  
-  Dossier cheminées & poêles

20/09/18 7/08/18 14/08/18

07-2018

THÈME : C’est Noël !
-  100% intérieurs de Noël  
-  100% déco de Noël 
-  Supplément Noël

15/11/18 2/10/18 9/10/18

Spécial*
1-2018

Wonen landelijke stijl BE-NL
Stylingspecial 13/12/18 30/10/18 6/11/18

* uniquement Wonen Landelijke Stijl, pas Maisons de Charme

Le calendrier - Tuinen Landelijke Stijl/Jardins de Charme 

Edition Thème
Date de
parution

Délai de
réservation

Délai de
matériel

1-2018 Tuinen Landelijke Stijl/ Jardins de Charme Printemps 1/03/18 26/01/18 30/01/18

2-2018 Tuinen Landelijke Stijl/ Jardins de Charme Automne 16/08/18 12/07/18 16/07/18


