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Quelques chiffres
pour mettre

la table

112 000

LECTEURS PAR NUMÉRO

4

NUMÉROS
PAR ANNÉE

9 000

Un lectorat

100 %
féminin

POINTS
DE VENTE

35 000

EXEMPLAIRES EN MOYENNE
PAR NUMÉRO
Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 820 répondants
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Un lectorat
en

santé

100 %
DE FEMMES

MANON, 50 ANS
MODE DE VIE

FAMILLE

PERSONNALITÉ

TRAVAIL

1 voiture
Horaire chargé

Mari de 52 ans
Sans enfant
à la maison
1 chien

Généreuse
Travaillante
Dynamique

Agente
immobilière
Revenu: 75 000 $

Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 820 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, contre un taux moyen

d’hommes

de 0,23 % dans l’industrie (Food & beverage)
• 92 % de femmes et 8 % d’hommes
• + de 81 000 interactions avec les publications par semaine
• Portée de + de 600 000 personnes par semaine

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 %

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

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

motivé et engagé !

+ de 15 000 femmes en processus
de perte de poids et souhaitant adopter
de meilleures habitudes de vie !
Mes recettes sont :
• cuisinées
• photographiées
• partagées
sur le groupe plus de 350

fois par mois.

La vôtre pourrait l’être aussi !
Profitez d’un engagement hors du commun et
communiquez à travers Caty par le biais de :
• recommandations de produits • rabais exclusifs
• concours
• etc.

ABONNEZ-VOUS, IL FAUT LE VOIR
POUR LE CROIRE !
TROUSSE MÉDIA 2018

OBTENEZ DE LA VISIBILITÉ
DE DIFFÉRENTES FAÇONS :

Concours

Publication
avec référence

Partage
de contenu
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Placement

publicitaire

IMPRIMÉ
Un monde meilleur

Les conseils nutrition
de Charlotte

DANS CHAQUE BOUCHÉE

Pourquoi

fait-on la guerre aux féculents ?
Pain, patates, pâtes… Des aliments qui excitent à tous coups
nos papilles, mais qui font hélas la vie dure à notre tour de taille !
Pour obtenir la silhouette svelte de nos rêves, faut-il les éliminer
complètement ? Peut-on continuer à s’en régaler à petite dose ?
On répond à ces questions pour vous !
Par Charlotte Geroudet, nutritionniste, et Raphaële St-Laurent Pelletier

Que sont
les féculents ?

NUMÉRIQUE

Les féculents réfèrent à une catégorie d’aliments qui procurent des glucides, et donc qui
ont un impact direct sur notre glycémie (taux
de sucre dans le sang). Ils fournissent aussi
des vitamines et des minéraux ainsi qu’un peu
de protéines. En plus d’être polyvalents, les
féculents fournissent une énergie stable au
corps, et leur consommation induit un sentiment de réconfort instantané. Avant toute
chose, il est important de savoir ce que comprend la grande famille des féculents. Voici
les quatre principales catégories.
• Pain, céréales à déjeuner et craquelins
• Pâtes alimentaires et céréales cuites
(couscous, riz, quinoa, orge, boulgour, etc.)
• Légumineuses (pois chiches, haricots
rouges, lentilles, etc.)

— Fromages réduits en gras! —

• Légumes à tendance farineuse qui contiennent de l’amidon (pommes de terre, bananes
plantains, courges d’hiver, maïs, etc.)

Frugal 7 % m.g.; Mozzarella 15 % m.g.
et 20 % m.g.; Cheddars légers 18 % m.g. doux,
moyen et fort; Le Port-Royal 7 % m.g.

VRAI OU FAUX ?
Les féculents font grossir.
Faux. Certains croient à tort que les féculents peuvent
être en partie responsables d’un gain de poids, mais c’est
plutôt la fréquence de consommation de féculents
ainsi que la proportion de féculents dans l’assiette qui
peuvent affecter le poids, car les aliments qui font partie
de cette catégorie sont très concentrés en énergie.
Consommés en petite quantité et mangés de la bonne
façon, les féculents ne nuisent pas au tour de taille.

Authentiques fromages
et beurres biologiques
fromagerieancetre.com
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300
X
600

70 %
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de nos lectrices
souhaitent adopter de
meilleures habitudes de
vie et perdre du poids

Glissez-vous partout !
Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 820 répondants
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Développement de recette
avec

placement de produit

PAR PORTION
TENEUR

Calories
Protéines
M.G.
Glucides
Fibres
Fer
Calcium
Sodium

VQ *

155
2g
2g
33 g
4g
1 mg
36 mg
4 mg

17 %
7%
3%
0,1 %

* VQ = valeur quotidienne

IMPRIMÉ
NUMÉRIQUE
DIMANCHE DESSERT

Croustade aux pommes allégée
PRÉPARATION 20 MINUTES CUISSON 27 MINUTES QUANTITÉ DE 12 À 16 PORTIONS

• 30 ml (2 c. à soupe)
de sirop d’érable

• 90 ml (6 c. à soupe)
de graines de lin
moulues

• 160 ml (2/3 de tasse)
de raisins secs dorés

• 90 ml (6 c. à soupe)
de sirop d’érable

• 1,25 ml (¼ de c. à thé)
de cannelle

1. Préchauffer le four

• 10 pommes Empire

4. Dans une poêle,
chauffer le sirop d’érable
à feu moyen. Faire dorer
les quartiers de pommes
de 2 à 3 minutes.

5. Ajouter les raisins secs,

• 15 ml (1 c. à soupe)
de jus de citron

à 180 °C (350 °F).

la cannelle et le jus de
citron. Remuer.

2. Dans un bol, mélan-

6. Répartir la préparation

POUR LE
CROUSTILLANT :

ger les ingrédients
du croustillant.

• 250 ml (1 tasse)
de flocons d’avoine
à cuisson rapide

3. Éplucher les pommes,

• 250 ml (1 tasse)
de quinoa soufflé

retirer le cœur, puis les
couper en quartiers.

aux pommes dans un
moule de 33 cm x 23 cm
(13 po x 9 po). Garnir de
croustillant. Cuire au four
de 25 à 30 minutes.

Des pommes à votre santé !
Envie de vous sucrer le bec sans
culpabilité ? Misez sur des desserts
à base de fruits, comme cette
croustade traditionnelle concoctée
avec des pommes du Québec !
L’avantage de cuisiner la pomme :
elle est gorgée de pectine, une fibre
soluble qui gonfle dans l’estomac,
favorisant une sensation de satiété.
Ce fruit est également source
de flavonoïdes, des composés
antioxydants qui favoriseraient le
maintien d’un poids santé. Ainsi,
pour cuisiner de bons desserts
santé, pensez à la belle variété de
pommes d’ici offertes à l’année, soit
l'Empire, la Spartan, la Cortland
et la McIntosh !
Pour tout savoir :
lapommeduquebec.ca

Vol. 1, n o 2
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Retrouvez votre produit en tête d’affiche
d’un repas du menu mensuel.
Encadré rédactionnel permettant de
mieux connaître votre produit.
F_PM0102_074_Recettes-semaine_3_V2.indd 91

Placement de produit comme élément
central d’une recette exclusive.
Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 820
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PLUS DE

90 %

des lectrices réalisent au moins
2 recettes tirées de leur bookazine
par semaine
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Glissez-vous
dans une
Identification
de votre
marque

chronique
6

12 a s t u c e s

7

On entend souvent parler de l’objectif de faire 10 000 pas par
jour. Pourquoi cette recommandation ? Pour encourager un
mode de vie sain ! Mais à quoi correspondent ces 10 000 pas ?
Comment peut-on les atteindre quand on travaille cinq jours
sur sept et que l’on a des enfants ? On fait le tour de la question, et on vous donne des pistes à suivre !

8

Laisser la voiture à quelques
rues de sa destination

Si la longueur du trajet vous oblige à prendre l’auto pour vous
rendre au boulot, octroyez-vous une dizaine de minutes de
marche rapide le matin et le soir en stationnant votre voiture
à quelques rues de votre lieu de travail. Résultat : jusqu’à
4 000 pas de plus dans la journée ! Selon la distance et vos
obligations, vous pouvez mettre en pratique cette option
un jour sur deux.

Prendre l’escalier

Oubliez les escaliers roulants dans le métro ou l’ascenseur
sur votre lieu de travail et grimpez les marches à pied !
En plus de vous dégourdir les jambes, vous travaillerez
votre cardio. Quelques minutes par-ci par-là, c’est
toujours bon pour garder la forme !

LES PLAISIRS MINCEUR DE CATY
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Profiter de la pause-repas

9

En utilisant dix minutes de votre temps de lunch, vous
pourrez faire une marche rapide ou quelques étirements
à l’extérieur. Pour rythmer la cadence, écoutez vos chansons
préférées sur votre iPhone ou iPod. Avec ces pas additionnels, vous aurez un regain d’énergie et serez plus productive
au boulot. Tant qu’à y être, pourquoi ne pas organiser des
marches en équipe pour souder les liens entre collègues ?

5

Multiplier les occasions
de marcher

11 Inscrire le jeu à l’horaire
Pensez à réserver des moments où tous les membres
de la famille sont disponibles pour jouer. Chacun peut
choisir à tour de rôle une activité : course à obstacles
dans la cour, bain libre à la piscine du quartier, partie
de cache-cache, ballon-chasseur, bataille d’oreillers,
badminton, saut à la corde, jeu de quilles, trottinette,
mini-golf... C’est bon pour cumuler les pas et pour
renforcer les liens familiaux !

de nouvelles
12 Essayer
activités physiques
Marcher ou courir sur un tapis roulant n’est pas le seul
moyen d’amasser un max de pas. Il existe une foule d’activités pour bouger en ayant du plaisir sans vous lasser : kickboxing, danse, aquagym, patinage sur glace ou à roulettes,
ski de fond, vélo, etc. Voici quelques exemples d’activités
transposées en nombre de pas :
Pas/minute

Pas cumulés
en 10 minutes

Marche lente

Exemples
d’activités

80

800

Pas cumulés
en 30 minutes
2 400

Marche normale

100

1 000

3 000

Marche rapide

120

1 200

3 600

Yoga

50

500

Ménage

72

720

2 160

Vélo

150

1 500

4 500

1 500

Nage lente

100

1 000

3 000

Nage papillon

300

3 000

9 000

Boxe

300

3 000

9 000

Source : Institut de Recherche du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé, irbms.com

10 Miser sur les petites choses !

Investissez dans un chariot de courses et allez faire l’épicerie à pied. Passez dans les rayons des aliments sains
(fruits et légumes, notamment) et faites d’une pierre deux
coups en trottinant et en achetant santé ! Marcher jusqu’à la
boulangerie ou la pharmacie plutôt que d’y aller en auto, fréquenter les marchés locaux en famille... Là encore, ce sont
des pas gagnés.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé,
la sédentarité est le quatrième facteur de risque
de mortalité à l’échelle mondiale. C’est pourquoi on recommande d’adopter un mode de vie
actif qui aura des effets bénéfiques sur la santé !
Notez qu’au Québec, environ un individu sur
quatre est classé « sédentaire ».

Varier les parcours

Si votre temps est compté, marcher trois à quatre fois
par semaine s’avère un bon rythme. Faites de vos promenades des mini-escapades en testant chaque fois un
nouveau parcours : le tour du pâté de maisons, le parc du
coin, le bord du fleuve... Pour être toujours prête, gardez
un ensemble (chaussures de marche et chaussettes propres)
au travail et près de votre entrée. Ainsi, vous improviserez
des balades plus souvent sans même vous en rendre compte.

Photos coureurs et vélo : Shutterstock.

Utiliser les transports
en commun

Pour ajouter des pas à votre compteur, descendez un
ou deux arrêts avant votre station habituelle. Parcourez
le reste du trajet à pied en faisant de grandes enjambées
pour augmenter votre rythme cardiaque. Vous gagnerez,
en moyenne, de 1 000 à 2 000 pas par jour. De plus, fini
les embouteillages et les problèmes de stationnement
au centre-ville !

122

Opter pour la version courte

Vous aviez prévu de vous entraîner, mais votre horaire
hebdo est chamboulé ? Plutôt que d’abandonner, offrezvous des séances de courte durée. Mieux vaut un exercice
de dix minutes trois fois par jour que rien du tout. Exemple :
20 minutes de yoga le matin et 10 minutes de steps en fin
de journée (ou l’inverse !). Et vous pouvez très bien faire
ça à la maison !

Par Fernanda Machado Gonçalves
En collaboration avec

3

Bouger ensemble

Marcher avec d’autres personnes, c’est l’fun ! Promener le
chien en couple après le repas, organiser une marche de 15 à
30 minutes avec le voisin un soir de semaine ou un samedi
matin, trouver un partenaire de marche parmi ses amis,
s’inscrire à un club de marche pour bouger en gang régulièrement... Savoir que quelqu’un vous attend pour marcher
vous stimulera. Même les bracelets ou les montres d’entraînement de type Fitbit peuvent vous aider à rester active
durant la journée en envoyant des rappels d’activités afin
de vous motiver à faire 250 pas toutes les heures !

10 000 PAS

2

Téléphoner debout

L’idée vous paraît loufoque ? Et pourtant ! « Faire les
100 pas » en arpentant la maison quand on parle au téléphone
ajoute, mine de rien, des minutes d’activité physique. Et si
vous êtes bavarde, vous atteindrez les 1 000 pas aisément !

p o u r fa i r e n o s

1

Création de
contenu clés
en main

TOUS les pas comptent. La prochaine fois que vous voudrez changer de chaîne de télévision, déplacez-vous au lieu
de « peser sur le piton » de la télécommande. Profitez des
pauses publicitaires pour faire quelques pas, push-ups,
squats ou sauts sur place ! À coup de blocs de 30 secondes
à 2 minutes, vous atteindrez votre quota quotidien. Valorisez
aussi les travaux domestiques, car ils peuvent vous aider
à cumuler près de 3 000 pas. C’est le cas si vous passez
l’aspirateur pendant 30 minutes ou encore si vous faites
45 minutes de bricolage ou de jardinage. Tondre la pelouse
en été, ramasser les feuilles en automne et déblayer la neige
en hiver vous semblera bien plus gratifiant !
Vol. 1, n o 2
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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
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«

La preuve que l’engagement
des abonnées de mon groupe
Facebook rime avec vitalité :
chaque mois, elles cuisinent,
photographient et partagent
plus de 350 photos
de mes recettes !

»

Caty Bérubé
Présidente
Éditions Pratico-pratiques

Glissez-vous
dans leur

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd 9
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Tarifs et

spécifications

techniques

MAGAZINE PAPIER

FORMAT

TARIF / APPARITION

1 page

1 950 $

Double page

Placement de produit

2 700 $
2 450 $
2 950 $
5 000 $
1 500 $
500 $
500 $

Parution infolettre hebdomadaire
(option 1)

1 250 $

Infolettre commanditée
(option 2)

2 500 $

C2 / C3
C4
Capsule vidéo thématique
Développement de recette
Format 1 page
L 8 po
H 10 7/8 po

Format double page
L 16 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.

Encadré rédactionnel

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

Calendrier 2018 / Magazine

Numéro

Réservation

Livraison matériel

Kiosque

Avril

25 janvier 2018

22 février 2018

12 avril 2018

Août

24 mai 2018

21 juin 2018

9 août 2018

Octobre

26 juillet 2018

23 août 2018

11 octobre 2018

Janvier

18 octobre 2018

15 novembre 2018

10 janvier 2019

*Les dates peuvent être modifiées sans préavis.
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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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