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MAISONS NORMANDIE

§ Est le magazine haut de gamme le plus renommé de la presse 
   magazine de la région.
 

§ Est le magazine incontournable des amoureux du patrimoine normand 
   depuis de nombreuses années.
 

§ Pour mettre à l’honneur les savoir-faire d’excellence dans notre belle 
   Normandie.
 

§ Pour explorer et faire découvrir toutes les tendances de la 
   maison normande, les agencements, la décoration, la rénovation, 
   la restauration faits avec passion et talent dans le goût de 
   l’authenticité.
 

§ Propose à chaque parution des reportages de charme et des 
   annonces immobilières dans toute la Normandie. 
   Pour ceux qui veulent découvrir notre région sous toutes ses 
   facettes (ou la redécouvrir), trouver de bonnes adresses de chambre 
   d’hôtes, connaître les événements locaux, expositions et salons, 
   acquérir un bien, l’aménager, le restaurer et le décorer, la revue 
   sera un guide précieux et riche en illustrations, idées et conseils…



Sexe
• Homme :  31,8%
• Femme : 68,2%

Age
• 35 ans :  16,9%
• 35 à 49 ans :  38,8%
• 50 ans et + :  44,3%

Une perception positive de la publicité dans la presse
Peut être lue à son rythme (86 %), agréable à regarder (83 %), porteuse 
d’informations complémentaires (83 %) ; 3 vertus attribuées à la publicité 
dans la presse magazine.

• Périodicité 

Bimestrielle 

• Pagination  
Entre 100 et 116 pages 

• Format 
23 (largeur) x 30 cm (hauteur) 

Tirage : 35 000 exemplaires

Abonnés : 4200

Vente en numérique : 2000 exemplaires

Page Facebook : en cours de développement

PROFIL du LECTORAT FICHE TECHNIQUE

CHIFFRES CLÉS

Activité
• Actif : 70,5%
• ICSP : + 46,7%
• Foyer CSP : + 56,1%

Habitat
• Communes rurales : 17,3%
• Agglo. : -20 000 hab. 13,1%
• Agglo. : 20 000 à 100 000 hab. 13,8%
• Agglo. Paris :  23,4%
• Urbain : 55,8%

Votre magazine d’exception 
et de prescription
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TENTATION
    Cuisine

ALLIER L’ÉLÉGANCE À LA QUALITÉ
Votre cuisine, pièce maitresse de votre maison, est au-
jourd’hui un espace de vie à part entière et se doit de 
répondre à vos attentes. Vous n’avez qu’à l’imaginer, 
Lebas vous accompagne pour réaliser votre cuisine 
sur mesure, entièrement fabriquée dans leur atelier du 
Breuil-en-Auge, à partir de matériaux nobles et de qua-
lité. Cette cuisine en chêne massif aux lignes modernes, 
avec son plan de travail en granit, est le parfait reflet de 
notre savoir-faire. CHARLES LEBAS 

MODERNITE ET MINIMALISME
Fabriquée en mélaminé imitation bois Nogal Moon et 
mélaminé lisse en finition Cool, avec un plan de travail en 
marbre Mont Blanc, cette cuisine élégante et sophistiquée 
n’oublie pas la praticité avec différents modules de ran-
gement, parmi lesquels se détachent la zone des colonnes 
et la zone de l’îlot, toutes deux avec des portes vitrées. 
La cuisine dispose d’électroménagers intégrés et elle est 
complètement éclairée par notre éclairage Peonza dans 
différentes dimensions. PORCELANOSA

FAITES VIVRE MATIERE ET VOLUME
En cuisine, les carreaux grands formats, en plus de leur 
esthétisme, allègent l’espace en donnant du volume à la 
pièce, offrant de nombreuses possibilités grâce aux diffé-
rents revêtements imitant le marbre, le béton, le ciment, 
le bois, ou bien la pierre. Négociant spécialisé en carrelage 
et faïence depuis plus de quarante ans, Torchio met son 
solide savoir-faire et son engagement constant au service 
de vos projets, de vos goûts et au meilleur rapport qualité-
prix. Présents en Normandie et depuis peu la Bretagne, 
Torchio présentent toujours des showrooms soignés, ins-
pirés par les dernières tendances de la céramique, pour 
aller au-devant de vos envies de décoration. TORCHIO

AMBIANCE MINERALE ET VEGETALE
Dans cette espace de vie, imaginé par Arthur Bonnet, 
une harmonie apaisante se dégage. Avec son caractère 
particulier, la cuisine Zephyr nous fait ressentir un 
mélange de sensations vivifiantes et réconfortantes. 
Une ambiance minérale et végétale marquée par des 
meubles en finition « stratifié tadelakt » au toucher 
structuré. Plus chic et moins brut que le béton ciré, 
cette finition apporte de la douceur et de la couleur à 
la pièce, le tout avec beaucoup d’élégance. Un espace 
optimisé composé d’un bloc armoire grande hauteur, 
des meubles hauts avec niches et de meubles bas épou-
sant l’angle pour utiliser l’ensemble de la surface. 
ARTHUR BONNET

PLANNING REDACTIONNEL THEMATIQUE 

Février/Mars : Agencements et Décoration
Agencements intérieurs : dressing, bibliothèque, équipements cuisine,
salle de bains, fabrication et restauration de meubles, restructuration
des espaces, architecture intérieure...
Agencements extérieurs : verrières, jardin d’hiver, gloriette...

Avril/Mai : Jardin
Aménagements des espaces, terrasses, plantations, motoculture, clôture 
et portails, vérandas, location de matériel de réception…

Juin/Juillet : Métiers d’Art
Intérieur / Extérieur

Août/Septembre : Charpentes et Couvertures
Chêne massif, chaume, tuiles et ardoises anciennes, traditions locales, 
rénovation, extension, entretien…

Octobre/Novembre : Revêtements d’Intérieur
Terres cuites, pierres, carrelages, carreaux de ciment, parquets, lambris, 
tapisseries...

Décembre/Janvier : Piscines
Conception, piscines tous matériaux, piscine et paysage, balnéothérapie, 
spas, traitement de l’eau, protection...

Date de parution : le 10

A chaque numéro, retrouver nos pages c'est à voir, nos 
sélections shopping et nos adresses gourmandes.

PLANNING TENTATION 
THEMATIQUE 

Février/Mars : Pierre et Ouvertures

Avril/Mai : Revêtements intérieurs-
extérieurs et Toiture

Juin/Juillet : Piscine 
et Aménagement d’espace

Août/Septembre : Jardin et Peinture

Octobre/Novembre : Cuisine 
et Agencements extérieurs

Décembre/Janvier : Gourmet 
et Rénovation

IL ÉTAIT UNE FOIS / INSPIRATION 

• 2 pages de rédactionnels 
« Sur-mesure » permettant 
d’illustrer la richesse et les 
particularités de votre métier
• Une vitrine exceptionnelle 
pour compléter votre 
publicité
Rédigées en partenariat entre la 
rédaction et vos services

COUP DE CŒUR 
DE LA REDACTION

• 1 page consacrée à un 
artisan, entrepreneur, 
restaurant élu par la 
rédaction pour son 
professionnalisme, son 
savoir-faire, son originalité, 
….
• Une occasion unique 
d’avoir une page dédiée
Rédigée en partenariat entre 
la rédaction et vos services

SOMMAIRE 2021



TARIFS ET FORMATS

Degressif commerciaux
Nouvel annonceur / Remise fidélité : - 10%
Remise professionnelle :  - 15%
Remise volume :   - 5% par parution

Opérations spéciales : nous consulter.

Emplacements préférentiels
Double page 1er cahier : 
4ème de couverture : 
2ème de couverture : 
3ème de couverture : 
Page 1er cahier (face shopping) : 

Tarifs HT

5500 €
4500 €
3800 €
3500 €
3000 €

Format en mm
460 x 300
230 x 300
230 x 300
230 x 300
230 x 300

Emplacements c'est à voir
Double page :
Page :
Demi page :
Quart de page :

Tarifs HT

4800 €
2300 €
1300 €
  750 €

Format en mm
460 x 300
230 x 300 
230 x 150
115 x 150

Tarifs HT

2 000 €
1 700 €
1 300 €
1 400 €
1 200 €
900 €

2 500 €

Cahier immobilier
Double page   
Double page pour 3 parutions
Double page pour 6 parutions
Page    
Page pour 3 parutions 
Page pour 6 parutions

Publirédactionnel 
(Il était une fois, Inspiration, 
Coup de coeur)
Page    


