TROUSSE MÉDIA

2018

Quelques chiffres
pour mettre

la table

90 000

LECTEURS PAR NUMÉRO

8

NUMÉROS
PAR ANNÉE

9 000

PLUS DE

83
%
de notre lectorat
est propriétaire
d’une maison

POINTS
DE VENTE

30 000

EXEMPLAIRES EN MOYENNE
PAR NUMÉRO
Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants
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Un lectorat
à l’affût

des tendances déco
95 %

DE FEMMES

SOPHIE, 45 ANS
MODE DE VIE

FAMILLE

PERSONNALITÉ

TRAVAIL

1 voiture
Horaire chargé
Propriétaire de maison unifamiliale
Aime faire des travaux de rénovation
elle-même
Adore découvrir de nouveaux
produits et épater la galerie !

Mari de 48 ans
Sans enfants
à la maison
1 chien

Généreuse
Travaillante
Dynamique

Pharmacienne
Revenu : 75 000$

TROUSSE MÉDIA 2018

5%

D’HOMMES
Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants
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Glissez-vous
sur leurs

écrans

PRATICO-PRATIQUES.COM

FACEBOOK

• 3 000 000 de pages vues par mois
• 910 000 visiteurs uniques par mois
• 2,5 pages vues par visite
• 75 % de femmes et 25 %

• + de 200 000 fans
• 4 % de taux d’engagement
• 92 % de femmes et 8 % d’hommes
• + de 81 000 interactions avec les publications par semaine
• Portée de + de 600 000 personnes par semaine

d’hommes

MSN CANADA
• 4,3 millions de visiteurs

francophones par mois,
soit 59,4 % des internautes
canadiens francophones

INFOLETTRE
• 38 000 envois d’infolettre
• 30 % de taux d’ouverture
• Taux de clics de + de 15 %

Tendances

TEXTURE ET PRESS READER
• + de 32 000 lecteurs
• Nombre d’occasions de lecture : 4,3
• Moyenne de lecture de 17 minutes
par utilisateur

10

2018
selon les designers

incontournables
À ADOPTER

Comment
faire des choix
qui vont bien
traverser le
temps ?

Quelles couleurs
seront
les plus hot cette
année ?
AIRES OUVER
trucs de pros pour TES :
mieux
partager l’espace

Sources : Facebook, pratico-pratiques.com, Mailchimp, MSN, Texture.
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Placement

publicitaire

IMPRIMÉ
COULEUR DE L’ANNÉE 2018 VERTE PAIX
COULEUR DE L’ANNÉE 2018 VERTE PAIX

TTeennddaances

2018

NUMÉRIQUE

selon les designers
Couleurs, matières, styles : tout évolue d’une année
à l’autre ! De quelles étoffes seront faits nos décors
en 2018 ? Qu’est-ce qui rendra nos espaces de vie encore
plus majestueux ? Quels courants dernier cri déferleront
dans nos intérieurs ? Pour connaître les tendances
à surveiller, laissez-vous guider par ces six designers !
Texte Fernanda Machado Gonçalves

vertevertepaipaix x
SC158-4
SC158-4

Verte
paixpaix
est une
teinte
qui qui
nourrit
l’esprit
et élève
l’âme,
pour
faire
naître
la joie
dans
nos
vies.
Verte
est une
teinte
nourrit
l’esprit
et élève
l’âme,
pour
faire
naître
la joie
dans
nos
vies.

et Centre
de Rénovation
HomeHome
Hardware.
La couleur
de lade
peinture
et Centre
de Rénovation
Hardware.
La couleur
la peinture

beauti-tone.ca
beauti-tone.ca
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PLUS DE

300
X
600

53 %

de nos lecteurs conservent leurs
magazines Je décore plus de trois
ans (dont 39,5 % qui ne sont pas
capables de s’en départir) !

Glissez-vous partout !
Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants
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Développement de contenu
avec

placement de produit
IMPRIMÉ
Transfo à moins

de 500 $

NUMÉRIQUE

Retrouvez ce
projet ainsi que
plusieurs autres
au canac.ca/fr/
videos.aspx

Coin-télé revu et corrigé

à moindre coût

AVANT

Ce salon spacieux méritait bien une petite touche
de « oumph » ! Et c’est le coin-télé qui fait maintenant
toute la différence grâce à l’unité murale taillée sur
mesure à prix doux. Un p’tit coup de blanc sur les murs,
et voilà que la pièce s’illumine instantanément !
Texte Fernanda Machado Gonçalves

B

ien que la télévision occupe
normalement une place de choix
au cœur du salon, elle ne doit
pas pour autant accaparer toute
l’attention. C’est sans doute pour cette
raison que les proprios désiraient trouver
une solution qui permette d’intégrer
harmonieusement cet appareil de l’ère
moderne dans leur décor.
L’idée de fabriquer une bibliothèque
pleine grandeur a surgi comme une
évidence. Créée à partir d’un assemblage
de panneaux de fibre de bois et de bois
de construction, cette unité sur mesure
structure le mur en beauté, tout en lui
conférant un relief actuel.
D’une profondeur de 15 cm (6 po), la niche
centrale en lambris de pin noueux place

le téléviseur à l’avant-scène. Tout autour
gravite une panoplie de tablettes plus
profondes qui accueillent des modules
malins pour maintenir l’ordre l’air de rien
(caissons fermés, boîtes de rangement,
caisses en bois, etc.).
Arborant des dimensions variées, cette
composition suscite un rythme graphique
qui séduit l’œil sans étouffer l’espace. Afin
que l’ensemble se fonde aux murs, on a
appliqué de la peinture acrylique blanche
sur ceux-ci, créant un voile immaculé qui
fait oublier le vert olive d’autrefois et qui
reflète la lumière.

LES COÛTS
Panneaux de fibre
de bois (5)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180 $
Bois de construction  .  .  .  .  .  . 15 $
Lambris de pin
noueux (4)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 $
Peinture acrylique  .  .  .  .  .  .  .  .33 $
Poufs noirs (2) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40 $
Caisses de bois (4)  .  .  .  .  .  .  .  .39 $
Accessoires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36 $

TOTAL

362 $

En collaboration avec

Dorénavant, les proprios peuvent profiter
d’un salon beaucoup plus invitant grâce
à cette transfo réalisée à prix d’ami !

L’ASTUCE Fabriquer une unité murale

DÉCO

Que le salon s’ouvre sur d’autres pièces ou pas, il peut être
intéressant d’exploiter le potentiel d’un mur pour maximiser
le rangement. C’est ce que l’on a fait ici en créant cette unité multifonction
qui se divise en cinq parties principales : une tablette pleine longueur en haut,
deux sections latérales ainsi que deux niches au centre (une pour le meuble
télé et l’autre pour l’écran). Pour la structure, on a utilisé des panneaux en
fibre de bois. Pour le coin-télé, on a fixé des planches de lambris sur des
montants en bois de construction. Comme ce caisson est moins profond que
les tablettes, on a profité du vide en arrière pour cacher les fils. Libre à vous
de composer votre unité selon votre espace ! Côté matériaux, les choix sont
variés : panneaux de particules plaqués érable, contreplaqué de peuplier,
panneaux de mélamine à effet bois de grange, etc.

Présenté par

je DÉCO RE

108

Réalisation : par les propriétaires. Conception : Isabelle Dussault, designer,
418 952-4320. Panneaux de fibre de bois n° 1P (1 po x 4 pi x 8 pi), bois de
construction n° 1212 (1 po x 2 po x 12 pi) et n° 238S (2 po x 3 po x 8 pi),
lambris de bois n° 111117, peinture Luxura Blanc Ultime n° 5011372, poufs
noirs n° 1012397, caisses en bois n° 1012455, cadre noir n° 1011926 et
pot à fleurs blanc Cubo 14 cm n° 7031549 : Canac, canac.ca. Caisson
à deux portes sous la télévision : IKEA, ikea.ca. Recherche et stylisme :
Maxime Gagné. Photos : Francis Gauthier.

Salle de bain

10 9

Présentez votre savoir-faire !
Encadré rédactionnel permettant de mieux
connaître votre produit ou votre service.

Parlez directement aux consommateurs
par le biais du marketing de contenu !
Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants
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DANS LA DERNIÈRE ANNÉE,

68 %

des lecteurs ont acheté au moins
un nouveau produit après l’avoir
découvert dans le magazine Je décore.
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Glissez-vous
dans une

chronique
Votre
chronique
en vedette
sur le
Web !

Du contenu
sur mesure
et clés en
main !

Denim

Cette am
décont biance urbain
ractée
met à l’h e 100 %
une pa
on
let
s’agenc te de bleus dé neur
eà
lav
spécialis tous les déco és qui
rs. Les
tes des
Mini on
jea
t longue ns chez Sour
les élém
is
ment tra
ents de
vaillé
travers
ce thèm
era bien
e
les an né qui
es.

COLLABORATION

Des chambres d’enfants
signées Souris Mini

Noir & b
lanc

Aménag
é dans
graphi
un style
que et
ce thèm monochrom
e,
e donn
e vie au
person
x
na
ges
Souris
Mini. De créés par
de coul
eur (jaun s touches
rose) pe
e, oran
uven
ge,
pour pi t être ajoutée
s
menter
et égay le décor
er l’esp
ace.

La compagnie québécoise Souris Mini, spécialisée dans les
vêtements pour les tout-petits, a lancé la collection Maison, qui
comprend quatre thèmes pour la chambre à coucher. Objets déco,
literie, meubles, accessoires de rangement : on y trouve de tout
pour bonifier le repaire des enfants de 0 à 12 ans !

Pastel
Il s’agit d’une déco épurée où le bois
naturel et les couleurs apaisantes
sont mis à l’honneur, faisant écho au
style scandinave. Ce thème permet
de créer un environnement moderne
à la fois simple et fantaisiste.

Vitaminé
Une avalanche de
couleurs vives et de
formes festives pour
injecter un esprit
ludique, voilà qui
a dicté le ton de ce
thème débridé et
audacieux. Idéal pour
permettre aux petits de
faire le plein d’énergie
et de développer leur
imagination !

F_D140

1-Publ
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ge_Sou
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ndd 119
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Je réalise un rêve en m’invitant dans la
chambre des enfants, laquelle est très
importante pour eux : c’est leur repaire !
– Annie Bellavance, copropriétaire et cofondatrice de Souris Mini
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Glissez-vous
dans le

scénario

Mettez de l’avant vos projets ou vos
produits en présentant l’une des
tendances de l’heure !
Des capsules vidéo virales
avec une moyenne de 45 000
et de 66 000 personnes
atteintes par capsule.

vues

RETROUVEZ VOS VIDÉOS :

Dans le
magazine
Je décore

Sur le site
pratico-pratiques.com

TROUSSE MÉDIA 2018

Sur nos
réseaux
sociaux

Dans notre
infolettre

Sur MSN Canada
dans la section
« Style de vie »
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Les réseaux sociaux,
on en

mange !

Le taux d’engagement de notre
communauté est

plus de 5 fois

supérieur à la moyenne de l’industrie.
Nous vous donnons ainsi l’assurance
d’obtenir des résultats lorsque nous
publions du contenu commandité.

OBTENEZ DE LA VISIBILITÉ DE DIFFÉRENTES FAÇONS :

Concours

TROUSSE MÉDIA 2018

Publication
avec référence

Partage
de contenu
GLISSEZ-VOUS dans leur DÉCOR
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Glissez-vous
dans leurs

courriels
38 000
ABONNÉS

30 %

DE TAUX
D’OUVERTURE

OPTION 1
Visibilité dans notre
infolettre hebdomadaire
• encadré publicitaire
• article commandité

TROUSSE MÉDIA 2018

TAUX DE
CLICS DE

+ de
15 %

OPTION 2

Infolettre

100 %
commanditée

GLISSEZ-VOUS dans leur DÉCOR
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Ils nous font

confiance
!
s
u
o
v
et

«

«

»

Les offres colorées
de Pratico-pratiques
permettent un retour

Depuis 7 ans, Je décore nous
apporte clients et notoriété.
Les retombées sont vraiment
marquantes !

ﬂorissant !

Judy Ann Ross, MBA
Responsable du
développement des affaires,
Atelier Avant-Garde

Marc Hamelin
V-P, Directeur général
Vizeum Montréal

Glissez-vous
dans leur

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd 3
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Glissez-vous

décor

dans leur
2018-01-25 1:37 PM

»

sur investissement

jardin

JARDINE
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Tarifs et

spécifications

techniques

MAGAZINE PAPIER

FORMAT

TARIF / APPARITION

1 page

2 590 $

Double page

Placement de produit

3 340 $
3 090 $
3 590 $
6 000 $
500 $
500 $

Parution infolettre hebdomadaire
(option 1)

1 250 $

Infolettre commanditée
(option 2)

2 500 $

C2 / C3
C4
Capsule vidéo thématique
Encadré rédactionnel
Format 1 page
L 7 3/4 po
H 10 7/8 po

Format double page
L 15 1/2 po
H 10 7/8 po

Linéature 150 lpi
Marge de sécurité (texte) ½ po
Fond perdu (bleed) ¼ po
Densité maximale d’encre 280 %
• Les images doivent être de profil SWOP (CMYK) et ne contenir
aucune couleur Pantone.
• Le fichier doit avoir une résolution minimale de 300 dpi.
• Repousser les marques de coupe à l’extérieur du bleed (de 12 points).
• Un texte en renversé ne doit pas être plus petit que 7 points.

NOUS CONTACTER POUR :
• Toutes offres de volume
• Contenu commandité et rédactionnel
• Publicité Web : plusieurs formats disponibles (à partir de 0,12$/CPM)

ENVOI DU MATÉRIEL
PAR COURRIEL
ISABELLE GAUDREAU - Coordonnatrice aux ventes
igaudreau@pratico-pratiques.com
1 866 882-0091, poste 242
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Calendrier
des

sorties

es
Tendanc

2018
designers
selon les

1in0
ables
contourn
À ADOPT

ER

Calendrier 2018 / Magazine
seront
couleurs
?
Quelles t cette année
ho
les plus
ES :
VE
OU RT
AIRES pour mieux
pros
ace
trucs departager l’esp

t
Commen oix
s ch
faire de bien
qui vont le
er
travers ?
temps

Numéro

Réservation

Livraison matériel

Les plus b
elles

cuisin

Kiosque

Patios

21 décembre 2017

18 janvier 2018

8 mars 2018

Chalets

1er février 2018

1er mars 2018

19 avril 2018

Salle de bain

1er mars 2018

29 mars 2018

17 mai 2018

Peinture et murs déco

29 mars 2018

26 avril 2018

14 juin 2018

Tendances et styles

31 mai 2018

28 juin 2018

16 août 2018

s
du Québee
c

Visitez la

cuisine
gagnante

2017-2018

Quel budg
et
rénover sa pour
cuisine ?

Plus de 50

tendance

Salons et séjours

28 juin 2018

26 juillet 2018

13 septembre 2018

Les plus belles cuisines
du Québec (concours)

2 août 2018

30 août 2018

18 octobre 2018

Tendances 2019

18 octobre 2018

15 novembre 2018

3 janvier 2019

projets

pour s’insp

Peinture
irer

TOP 10

des proje
de cœur duts coup
public

10

NOUV ELLES
FAÇONS

de décorer
nture
avec la pei

12 trucs
infaillibles
pour choisir
les bonnes
teintes

*Les dates peuvent être modifiées sans préavis.

Tendances
COULEURS
2017-2018
couleurs
Comment les
NT
INFLUENCE
TIONS
LES PERCEP
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RÉ ALI TÉS :
MY THES ET donne les
on vous
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Contacts
Pour plus de détails et d’informations,
communiquez avec nous :

1685, boulevard Talbot
Québec (Québec)  G2N 0C6
Tél.: 418 877-0259
Téléc.: 418 780-1716
Sans frais : 1 866 882-0091

PAR COURRIEL
NATHALIE BOUDREAULT
Conseillère au développement des affaires
nboudreault@pratico-pratiques.com
poste 239

KARINE PELLETIER
Conseillère au développement des affaires
kpelletier@pratico-pratiques.com
poste 281

ÉMILIE GAGNON
Directrice ventes et marketing
egagnon@pratico-pratiques.com
poste 268

CYNTHIA GUILLEMETTE
Conseillère au développement des affaires
cguillemette@pratico-pratiques.com
poste 286

MAUDE LANGEVIN
Conseillère au développement des affaires
mlangevin@pratico-pratiques.com
poste 290

DAVID GATTEAU
Chef d’équipe au développement des affaires
dgatteau@pratico-pratiques.com
poste 285
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