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Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants

Quelques chiffres
pour mettre la table

90 000
LECTEURS PAR NUMÉRO

30 000
EXEMPLAIRES EN MOYENNE 
PAR NUMÉRO

4 NUMÉROS  
PAR ANNÉE

POINTS  
DE VENTE9 000

PLUS DE 

83 %  
de notre lectorat 
est propriétaire 
d’une maison
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95 %
DE FEMMES

5 %
D’HOMMES

MODE DE VIE
1 voiture 
Horaire chargé
Au fait des dernières tendances, 
adore magasiner !

TRAVAIL
Directrice  
des ventes 
Revenu : 57 000$ 

FAMILLE
Mari de 48 ans 
2 enfants de  
6 et 4 ans 
1 chien
 

PERSONNALITÉ
Généreuse 
Travaillante
Dynamique

Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants

CATHERINE, 45 ANS

Un lectorat
à l’affût des tendances déco
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MSN CANADA

• 4,3 millions de visiteurs  
francophones par mois, 
soit 59,4 % des internautes 
canadiens francophones

FACEBOOK

• + 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

PRATICO-PRATIQUES.COM

• 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 % 

d’hommes

INFOLETTRE

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

LA PLUS GRANDE SOURCE D'INSPIRATION

ÉCRANS D’INTIMITÉ

pour être à l’abri des regards

solutions 
bien pensées

Écrans 
végétaux, 

pergolas et 
clôtures : faites le plein d’idées 

créatives

100

Pour mieux 
profiter 

de sa cour… 
EN PRIVÉ !

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

Glissez-vous
sur leursécrans

TEXTURE ET PRESS READER

• + de 32 000 lecteurs
• Nombre d’occasions de lecture : 4,3
• Moyenne de lecture de 17 minutes  

par utilisateur
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IMPRIMÉ

NUMÉRIQUE
VENTO  FUEGO

riobel.ca

MASCOUCHE
Liquidation 
Plomberie Mascouche    
939, rue Longpré
450 474-0175

QUÉBEC
Léopold Bouchard Inc.
385, ave Taniata
418 839-9538

Boutique 
Plomberie Mascouche  
189, boul. Curé-Labelle
450 625-8646

Thalassa Plomberie 
Décorative  
3700, Autoroute 15
450 978-1687

LAVAL

MONTRÉAL
Boutique 
Plomberie Mascouche        
6475, boul. Des Grandes-Prairies
514 327-6000

Embellissez votre cuisine avec un robinet Riobel alliant qualité et design!

Captez les regards!

IdeesDeco_Aout_2017_Cuisine.pdf   1   2017-06-16   15:38:43

F_ID_0305_PUB.indd   50 2017-06-21   8:34 AM

Noir TENDANCE

Grande vedette des espaces contemporains, le noir 
donne du caractère à nos intérieurs, s’y taillant une 
place de choix : sur le mobilier, les accessoires déco, 

la céramique, les murs… Il s’introduit avec audace pour 
injecter une âme théâtrale ou glamour à une pièce. 

Parcourez ces intégrations réussies pour vous inspirer !

Noir
TENDANCE

F_ID_0305_050_03_Noir tendance INTRO_V3.indd   51 2017-07-07   9:26 AM

Placement
publicitaire

Source : Janvier 2018 – Sondage effectué auprès de 1 380 répondants

68 %
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE, 

des lecteurs ont acheté au 
moins un nouveau produit 
après l’avoir découvert dans 
leur magazine Idées déco. Glissez-vous partout !

Présenté par
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Spécialisé dans la fabrication et la distribution de  

produits de finition intérieure et extérieure de la 

maison depuis plus de 75 ans, Roland Boulanger 

& Cie ltée est au fait des tendances. Et c’est avec 

enthousiasme que l’entreprise souligne le retour 

en force des moulures dans nos intérieurs ! Voici 

des idées pour les intégrer dans votre décor.

LES MOULURES  ET LES BOISERIES  
De retour dans nos décors !

En collaboration avec 
Roland Boulanger & C ie ltée

MÉLANGE DE STYLESL’éclectisme est à l’honneur : le 
mobilier contemporain se com-

bine en toute harmonie à une 
architecture de style classique 

ou champêtre. Dans cet esprit, 
retenez que les combinaisons 

de moulures plus élaborées 
gagnent des points : osez marier 

des moulures rectilignes et 
coloniales qui donneront beau-
coup de richesse à une pièce. 

FABRICATION SUR MESURENon seulement on peut agencer moulures et lambris à nos goûts, mais en plus, on peut concevoir un décor 100 % personnalisé grâce à la fabrication sur mesure. Et les 
moulures et boiseries ne sont pas réservées aux murs ! Utilisez-les pour concevoir une foule de 

projets DIY à votre image : 
banquette, vestibule style mudroom, manteau de foyer, tête de lit, cadres décoratifs, tablettes murales… Il y a mille et une possibilités !

CAISSONS ET  REVÊTEMENTS MURAUX
Pour injecter du cachet à votre décor, 

rien de tel que d’installer des caissons 

ou des revêtements muraux adaptés 

à votre style ! Les panneaux muraux 
ajoutent de la texture et du relief en plus 

de permettre de jouer avec les volumes. 

De plus, les possibilités pour leur don-

ner une allure singulière sont multiples : 

on peut les installer en version plein 
mur ou à mi-hauteur, les combiner, les 

peindre (pratique lorsque l’on souhaite 

revamper son décor !), etc. Une idée 
gagnante à tous coups : la combinaison 

de moulures et de lambris dont le look 

intemporel s’adapte bien aux années 

qui passent.

Au-delà de la moulure

NOS LAMBRIS LES PLUS POPULAIRESVoici une sélection de modèles de lam-bris parmi les plus populaires auprès de notre clientèle.

NOS SUGGESTIONS DE MOULURES POUR CRÉER DES CAISSONS DE TOUTES SORTES !Pour donner de la texture, du style ou du volume  à votre décor ou à vos 
projets DIY, pigez dans  cette sélection de  

cimaises et de moulures décoratives à agencer au gré de vos envies !

Lambris PACIFICO en MDF apprêté no 204700-8

Cimaise en MDF apprêté 
no 803312

Cimaise en MDF apprêté 
no 80519

Cimaise en MDF apprêté 
no 80707

Moulure à appliquer en pin jointé clair no 81318

Lambris v-joint en MDF apprêté no 20809-8
Lambris cannelé en MDF apprêté no 20822-8

Glissez-vous
dans unechronique

Spécialisé dans la fabrication et la distribution de  
produits de finition intérieure et extérieure de la 
maison depuis plus de 75 ans, Roland Boulanger 
& Cie ltée est au fait des tendances. Et c’est avec 
enthousiasme que l’entreprise souligne le retour 
en force des moulures dans nos intérieurs ! Voici 
des idées pour les intégrer dans votre décor.

LES MOULURES  
ET LES BOISERIES  
De retour dans nos décors !

En collaboration avec 
Roland Boulanger & Cie ltée

MÉLANGE DE STYLES
L’éclectisme est à l’honneur : le 

mobilier contemporain se com-
bine en toute harmonie à une 

architecture de style classique 
ou champêtre. Dans cet esprit, 
retenez que les combinaisons 

de moulures plus élaborées 
gagnent des points : osez marier 

des moulures rectilignes et 
coloniales qui donneront beau-

coup de richesse à une pièce. 

FABRICATION 
SUR MESURE
Non seulement on 

peut agencer moulures 
et lambris à nos goûts, 

mais en plus, on peut 
concevoir un décor 
100 % personnalisé 

grâce à la fabrication 
sur mesure. Et les 

moulures et boiseries ne 
sont pas réservées aux 

murs ! Utilisez-les pour 
concevoir une foule de 

projets DIY à votre image : 
banquette, vestibule style 
mudroom, manteau de 
foyer, tête de lit, cadres 

décoratifs, tablettes 
murales… Il y a mille 
et une possibilités !

CAISSONS ET  
REVÊTEMENTS MURAUX
Pour injecter du cachet à votre décor, 
rien de tel que d’installer des caissons 
ou des revêtements muraux adaptés 
à votre style ! Les panneaux muraux 
ajoutent de la texture et du relief en plus 
de permettre de jouer avec les volumes. 
De plus, les possibilités pour leur don-
ner une allure singulière sont multiples : 
on peut les installer en version plein 
mur ou à mi-hauteur, les combiner, les 
peindre (pratique lorsque l’on souhaite 
revamper son décor !), etc. Une idée 
gagnante à tous coups : la combinaison 
de moulures et de lambris dont le look 
intemporel s’adapte bien aux années 
qui passent.

Au-delà de la moulure

NOS LAMBRIS 
LES PLUS 
POPULAIRES
Voici une sélection 
de modèles de lam-
bris parmi les plus 
populaires auprès 
de notre clientèle.

NOS SUGGESTIONS 
DE MOULURES 

POUR CRÉER DES 
CAISSONS DE 

TOUTES SORTES !
Pour donner de la texture, 

du style ou du volume  
à votre décor ou à vos 

projets DIY, pigez dans  
cette sélection de  

cimaises et de moulures 
décoratives à agencer 

au gré de vos envies !

Lambris PACIFICO 
en MDF apprêté 
no 204700-8

Cimaise en MDF apprêté 
no 803312

Cimaise en MDF apprêté 
no 80519

Cimaise en MDF apprêté 
no 80707

Moulure à appliquer 
en pin jointé clair 
no 81318

Lambris v-joint 
en MDF apprêté 
no 20809-8

Lambris cannelé 
en MDF apprêté 
no 20822-8

Du contenu  
sur mesure  
et clés en  

main !

Encadré 
rédactionnel 

permettant de 
mieux connaître 

le produit. 

Présentez votre 
savoir-faire !
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IDÉES DÉCO • SALLE DE BAIN

48

Petites ET BIEN PENSÉES 

19  Charme immaculé 
On dit que le blanc illumine tout ce qu’il touche ; on peut 

tout aussi bien affirmer qu’il a le pouvoir magique d’agrandir 

n’importe quel espace, même le plus restreint. S’affichant 

au plafond ainsi que sur les surfaces murales (peinture et 

céramique), les sanitaires et le mobilier, le blanc insuffle une 

envergure insoupçonnée à cette salle de bain exiguë. Mais ce 

n’est pas tout ! Si la pièce acquiert une nouvelle dimension, c’est 

aussi grâce au choix d’éléments compacts, comme la baignoire 

sur pattes, le meuble-lavabo mince et l’armoire encastrée.

Conception et aménagement : Josée Cyr, designer, joseecyr.com. Meuble-lavabo et rangements : Jaklin 

Paounov, 514 991-5200. Robinetterie : Les Boutiques Eaudace, eaudace.com. Porcelaine au sol : Céragrès, 

ceragres.ca. Céramique au mur : Daltile, daltile.com. Luminaire : RONA, rona.ca. Miroir : Bouclair, bouclair.com. 

Pouf : HomeSense, homesense.ca. Serviettes : Déco Découverte, decodecouverte.ca. Recherche, stylisme et 

photos : Stéphanie Guéritaud.

F_ID_0401_043_Petite salle de bain_V2.indd   48

2018-01-11   3:01 PM

IDÉES DÉCO • CUISINES
36

F_ID_0305_034_02_Rustique industrielle_V2.indd   36

2017-07-03   12:51 PM

TENDANCES accessibles

Dès qu’une belle tendance s’immisce dans l’univers 
déco, on n’a qu’une envie : l’adopter ! Mais parfois, une 

petite voix tend à réfréner nos élans, faute de fonds. Or, 
il est possible de rafraîchir sa salle de bain en suivant les 

courants de l’heure sans vider son portefeuille ! Pour vous 
en convaincre, découvrez ici des projets actuels  

et écono qui traverseront bien le temps.
Texte Fernanda Machado Gonçalves

TENDANCES
accessibles

F_ID_0401_008_Tendances accessibles_V3.indd   9 2018-01-10   1:16 PM

IDÉES DÉCO • ÉCRANS D’INTIMITÉ

12

Combinaisons FUTÉES

Le parasol qui couvre le coin-lounge permet aux occupants 

de se dérober aux regards des voisins du deuxième étage.

Aménagement paysager : Les Jardins Animés, jardinsanimes.com. 

Horticultrice : Jacynthe Lavoie. Mobilier : Club Piscine, clubpiscine.ca. 

Recherche et stylisme : Stéphanie Guéritaud. Photos : Mélanie Blais.

1Cocon secret 
En milieu urbain, où le besoin d’intimité se fait souvent plus sentir, 

il faut user d’astuces pour se créer un cocon secret à l’abri des 

regards indiscrets. Situé à Westmount, ce petit jardin tout en 

pente bénéficie d’une double protection. Une haie végétale borde 

le terrain en hauteur, lequel est entre autres peuplé de buis, de 

clématites blanches, de bégonias rouges et de feuillage vert 

tombant. Dans le prolongement de la haie, une clôture noire prend 

le relais pour renforcer le caractère privé du patio en contrebas.

F_ID_0403_010-Combinaisons futees_V2.indd   12

2018-02-28   9:27 AM
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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 vues 

et de 66 000 personnes 

atteintes par capsule.

Dans le  
magazine  
Idées déco

Sur le site  
pratico-pratiques.com

Sur nos  
réseaux  
sociaux

Dans notre  
infolettre

Sur MSN Canada  
dans la section  
« Style de vie »

RETROUVEZ VOS VIDÉOS :

dans lescénario
Glissez-vous
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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. 

Les réseaux sociaux,
on en mange !

Concours Publication  
avec référence 

Partage  
de contenu 

OBTENEZ DE LA VISIBILITÉ DE DIFFÉRENTES FAÇONS :
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OPTION 2
 Infolettre 

100 %  
 commanditée 

OPTION 1
Visibilité dans notre  
infolettre hebdomadaire

• encadré publicitaire 
• article commandité  

38 000
ABONNÉS + de 

15 %

TAUX DE 
CLICS DE30 %

DE TAUX 
D’OUVERTURE

Glissez-vous
dans leurscourriels
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Ils nous font
confiance

Glissez-vous
dans leur jardin

«

JARDINE

»
Les offres colorées 

de Pratico-pratiques 
permettent un retour 

sur investissement
fl orissant ! 

Marc Hamelin 
V-P, Directeur général 

Vizeum Montréal 

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd   7 2018-01-25   1:38 PM

««
»

Depuis 7 ans, Je décore nous 
apporte clients et notoriété. 

Les retombées sont vraiment 
marquantes !

 Judy Ann Ross, MBA 
Responsable du 

développement des affaires, 
Atelier Avant-Garde

Glissez-vous
dans leur décor

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd   3 2018-01-25   1:37 PM

et vous !
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FORMAT TARIF / APPARITION

1 page 2 590  $
Double page 3 340  $
C2 / C3 3 090 $
C4 3 590 $
Capsule vidéo thématique 6 000 $
Encadré rédactionnel    500 $
Placement de produit    500 $
Parution infolettre hebdomadaire 
(option 1) 1 250 $
Infolettre commanditée 
(option 2) 2 500 $

MAGAZINE PAPIER

NOUS CONTACTER POUR :

ENVOI DU MATÉRIELEnvoi du matériel

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.

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

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

PAR COURRIEL

ISABELLE GAUDREAU - Coordonnatrice aux ventes
igaudreau@pratico-pratiques.com 
1 866 882-0091, poste 242

Tarifs et
spécificationstechniques
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Numéro Réservation Livraison matériel Kiosque

DIY 14 décembre 2018 11 janvier 2018 1 mars 2018

Écrans d’intimité 22 décembre 2018 25 janvier 2018 15 mars 2018

25 maisons tendance 19 avril 2018 17 mai 2018 5 juillet 2018

Cuisines 17 mai 2018 14 juin 2018 2 août 2018

Calendrier 2018 / Magazine

*Les dates peuvent être modifiées sans préavis.

Calendrier
dessorties LA PLUS GRANDE SOURCE D'INSPIRATIONÉCRANS D’INTIMITÉ

pour être à l’abri des regards
solutions 
bien pensées

Écrans 
végétaux, 

pergolas et 

clôtures : faites 

le plein d’idées 

créatives

100

Pour mieux 
profiter 

de sa cour… 

EN PRIVÉ !

LA PLUS GRANDE SOURCE D'INSPIRATION

SALLE DE BAIN

Créez un 
décor qui correspond à vos besoins

100
PROJETS INSPIRANTS et réalisables 

EN MODE RÉNOS ?  Trouvez votre style !

PETITS ESPACES, GRANDES IDÉES !

LA PLUS GRANDE SOURCE D'INSPIRATIONCUISINES

Découvrez  
les idées  
des meilleurs 
designers

195 PAGES  
DE TENDANCES 

pour vous inspirer

100  
DÉCORS  
pour créer  

votre cuisine 
IDÉALE
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Pour plus de détails et d’informations,
communiquez avec nous :

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

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

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

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

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

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

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

Contacts

PAR COURRIEL


