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Quelques chiffres

459 000
LECTEURS PAR NUMÉRO

80 000
EXEMPLAIRES EN MOYENNE 
PAR NUMÉRO

12 NUMÉROS  
PAR ANNÉE

POINTS  
DE VENTE9 000

Source : Vividata Q2, 2017

Un  
magazine 

TRÈS  
CHAUD 

pour mettre la table
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* Le magazine culinaire  
qui connaît la plus forte croissance  

au Québec !

80 %
DE FEMMES

20 %
D’HOMMES

MODE DE VIE
1 voiture 
Horaire chargé
Aime les bons  
restaurants et  
les sorties en famille

TRAVAIL
Comptable 
Revenu : 57 000 $

FAMILLE
Mari de 38 ans 
2 enfants de 6 et 4 ans 
1 chien 

PERSONNALITÉ
Généreuse 
Travaillante
Dynamique

Source : Vividata Q2, 2017, Juin 2017 
Sondage effectué auprès de 2 386 répondants

CATHERINE, 35 ANS

Un lectorat
biennourri
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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, contre un taux moyen 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

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 %

Sources : Facebook, pratico-pratiques.com, Mailchimp, Msn, Texture, Rival IQ ; 2017 Social Media Industry Benchmark Report. 

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

300
X

600

Le dindon « Cuire congelé » 
passe directement du congélo 
au fourneau, même pas besoin 
de l’arroser! Profitez-en pour 
passer plus de temps avec  
vos invités. À tous, un beau, 
bon temps des fêtes !

LE PLUS  
AUTONOME  
DES  
DINDONS

 

Découvrez nos recettes  
de Noël sur exceldor.com

JANVIER 2018

RECETTES PARFAITES POUR UN
jour de l’An différent

RECETTES PARFAITES POUR UN

différent
jour de l’An

Dindon savoureux, boule au fromage exquise, pâtés 
renouvelés et dessert tendance : voilà ce que nous vous 

proposons pour célébrer la nouvelle année. Osez découvrir 
ces recettes originales pour un jour de l’An tout en saveur !

F_50808_080_Recettes_parfaites_pour_jour_de_an_different_v2.indd   80 2017-11-23   16:42

Placement
publicitaire

Source : Juin 2017 – Sondage effectué auprès de 2 386 répondants 

90 %
DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE,

des lecteurs ont acheté au 
moins un nouvel ingrédient 
après l’avoir découvert  
dans le magazine 5-15.

Plusieurs formats disponibles
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NUMÉRIQUE

IMPRIMÉ

Source : Juin 2017- Sondage effectué auprès de 2386 répondants

Retrouvez votre produit en tête d’affiche  
d’un des soupers de la semaine 

Encadré rédactionnel permettant  
de mieux connaître le produit. 

Développement de recette
avec placement de produit

60 %
PLUS DE

des lecteurs réalisent 
au moins 2 recettes du 
magazine par semaine.

Épices 
italiennes
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Cocktail : Lotus Rouge 
 Lotus Rouge 

Entrée : soupe chinoise au poulet et bok choys

soupe chinoise au poulet et bok choys

Plat principal : poulet gingembre et ananas

Plat principal : poulet gingembre et ananas

Dessert : wontons frits 
aux fraises 

et mangue, caramel de coco

LE NOUVEL AN Menu pour

en mode 5-15CHIN
OIS

Présenté par

F_50809_055_Recevoir_nouvel_an_chinois_v2.indd   55

2017-12-21   10:39

F_50809_055_Recevoir_nouvel_an_chinois_v2.indd   63

2017-12-21   09:33

Identification
de votre  
marque

Glissez-vous
dans unechronique

62 FÉVRIER 2018

MENU POUR
LE NOUVEL AN 

en mode 5-15
CHINOIS

Prévoir aussi : 
• 15 ml (1 c. à soupe) 

de mélasse
• 10 ml (2 c. à thé) 

de jus de citron

Facultatif :
• 15 ml (1 c. à soupe) 

de basilic thaï haché

Fraises
225 g (½ lb)

2

Cassonade
30 ml (2 c. à soupe)

4

Pâte à wontons 
surgelée, décongelée
30 feuilles

5

1 mangue3

Crème de coco 
sucrée Haiku
1 boîte de 290 ml

1

1. Dans une casserole, mélan-
ger la crème de coco avec la 
mélasse. Porter à ébullition, puis 
laisser mijoter à feu doux de 15 à 
20 minutes, jusqu’à ce que la 
préparation ait réduit de moitié. 
Retirer du feu et réserver.

2. Pendant ce temps, couper 
les fraises et la mangue en 
petits dés. 

3. Dans un bol, mélanger 
les fruits avec le jus de citron, 
la cassonade et, si désiré, le basi-
lic thaï. Laisser mariner au frais 
de 15 à 30 minutes. 

4. Au moment de la cuisson, 
égoutter les fruits et jeter 
la marinade.

5. Sur le plan de travail, déposer 
quatre feuilles de pâte à won-
tons. Couvrir les autres feuilles 
d’un linge humide. Au centre de 
chaque feuille, déposer environ 
15 ml (1 c. à soupe) de prépa-
ration aux fruits. Humidifi er le 
pourtour des feuilles avec un 

peu d’eau. Rabattre deux pointes 
opposées sur la garniture. 
Rabattre les deux autres pointes 
opposées, puis presser de chaque 
côté des wontons afi n de les 
sceller et de retirer un maximum 
d’air. Couvrir d’un linge humide 
et réserver au frais. Confec-
tionner le reste des wontons en 
procédant de la même manière. 

6. Dans une friteuse ou dans une 
grande casserole, chauffer 2 litres 
(8 tasses) d’huile de canola 
jusqu’à ce qu’elle atteigne une 
température de 190 °C (375 °F) 
sur un thermomètre à cuisson. 
Si une casserole est utilisée, bien 
surveiller la cuisson pour éviter 
que l’huile ne surchauffe et 
ne s’enfl amme. 

7. Faire frire quelques wontons 
à la fois 30 secondes, jusqu’à ce 
qu’ils soient légèrement dorés. 
Égoutter sur du papier absorbant. 

8. Servir les wontons avec 
le caramel de coco.

PAR PORTION
Calories  90 
Protéines  1 g
Matières grasses 5 g
Glucides  10 g
Fibres  0 g
Fer  0 mg
Calcium  4 mg
Sodium  28 mg

WONTONS FRITS AUX FRAISES 
ET MANGUE, CARAMEL DE COCO 
Préparation : 30 minutes • Marinage : 15 minutes • Cuisson : 17 minutes • Quantité : 30 wontons

l sans noix 

La crème de coco sucrée
Pour réaliser ce caramel, nous avons utilisé 
de la crème de coco sucrée Haiku : similaire 
au lait concentré sucré, mais 50 % moins 
calorique, elle est une option sensée pour 
bonifi er vos douceurs sucrées (fl an, pouding 
au tapioca, gâteau, etc.). On aime sa texture 
onctueuse et son goût agréablement sucré !
Pour tout savoir : haikucuisine.com

À DÉCOUVRIR
Voyez la capsule vidéo

www.pratico-pratiques.com/wontonsfrits

Dessert

F_50809_055_Recevoir_nouvel_an_chinois_v2.indd   62 2017-12-21   09:32

Prise de  
vue de votre  

recette

Placement de 
votre produit
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Présentez-vous comme l’essentiel  
de la cuisine simple et rapide !

Des capsules vidéo virales 

avec une moyenne de 125 000 vues 

et de 202 000 personnes 

atteintes par capsule.

Dans le  
magazine  

5-15

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 2OPTION 1
 Infolettre 

100 %  
 commanditée 

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

««
»

Grâce à son savoir-faire et à son 
professionnalisme, Pratico-pratiques 

est un partenaire de choix. L’équipe 
sert toujours des résultats 

concrets à nos clients ! 

 Catherine Houde
Conseillère, Cossette

Glissez-vous
dans leur assiette

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd   1 2018-01-25   1:36 PM

Glissez-vous
dans leur assiette

«
»

Grâce à la popularité du 
5-15 et à son impact sur 

mes ventes, 5-15, j’en mange 
et j’en redemande ! 

 Stanley Dumornay
Chef de produits
marques maison

I-D Foods 

F_Carte_postale_Larouchbe_V4_FR.indd   13 2018-01-25   1:39 PM
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FORMAT TARIF / APPARITION

1 page 4 000 $
Double page 4 750 $
C2 / C3 4 500 $
C4 5 000 $
Capsule vidéo thématique 5 000 $
Développement de recette  1 500 $
Encadré rédactionnel    500 $
Placement de produit    500 $
Parution infolettre hebdomadaire 
(option 1) 1 250 $
Infolettre commandité 
(option 2) 2 500 $

MAGAZINE PAPIER

NOUS CONTACTER POUR :

ENVOI 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 publicitaires
igaudreau@pratico-pratiques.com 
1 866 882-0091, poste 242

Tarifs et
spécificationstechniques
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Numéro Réservation Livraison matériel Kiosque

MARS 23 novembre 2017 21 décembre 2017 8 février 2018

AVRIL 21 décembre 2017 18 janvier 2018 8 mars 2018

MAI 25 janvier 2018 22 février 2018 12 avril 2018

JUIN 22 février 2018 22 mars 2018 10 mai 2018

JUILLET 22 mars 2018 19 avril 2018 7 juin 2018

AOÛT 26 avril 2018 24 mai 2018 12 juillet 2018

SEPTEMBRE 24 mai 2018 21 juin 2018 9 août 2018

OCTOBRE 21 juin 2018 19 juillet 2018 6 septembre 2018

NOVEMBRE 26 juillet 2018 23 août 2018 11 octobre 2018

DÉCEMBRE 23 août 2018 20 septembre 2018 8 novembre 2018

JANVIER 20 septembre 2018 18 octobre 2018 6 décembre 2018

Calendrier 2018 / Magazine

*Les dates peuvent être modifiées sans préavis.

Calendrier
dessorties

Accros à la 

mijoteuse

On a trouvé de nouvelles 

idées épatantes !

Solutions pas compliquées

5 RECETTES POUR 

FAIRE DIFFÉRENT !
LES SAUCISSES 

SONT EN RABAIS ?

pour ja
zzer votre riz

un voyage en Chine 

voyage en Chine
GAGNEZ

Nouvelle chronique

Wow ! Des sacs à congeler 

pour les soirs pressés

7 desserts gourmands,

mais légers

F_50809_C1_v2.indd   1

2017-12-22   14:56

85 recettespour des Fêtes gourmandes 
et relax

TOUT 
pour recevoiren mode tapas

Nos 15 meilleuresSAUCES À FONDUE

Comment recevoir sans se ruiner ? Nos salades à succès pour un potluck

Notre nutritionniste se prononce sur

le macaroni au fromage du commerce

de vaisselle !On fait relâche…

5 desserts full faciles

à faire avec les enfants

7 IDÉES
pour révolutionner 

le steak haché

Un sauté de bœuf haché teriyaki !

Miam…

Comment
manger santé

POUR PAS CHER ?
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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


