46-64

Pourquoi annoncer dans 46-64?
•
•
•
•
•

Rejoindre une cible de lecteurs plus âgée
Bénéficier d’un environnement flexible
et pertinent pour vos objectifs de contenu
Avoir un positionnement publicitaire contextuel
Une plus longue visibilité (contenu disponible
pendant 60 jours)
Environnement positif pour votre marque
6 PUBLICATIONS PAR ANNÉE
Publié le lundi
31 janvier

28 mars

16 mai

11 juillet

12 septembre

21 novembre

TARIFS

Un magazine inspirant s’adressant aux 55 ans et plus.

10 000 pages engagées garanties / publication
Plein écran XTRA

À chaque rendez-vous, des sujets variés et intéressants, traités avec raffinement,
informent, passionnent et divertissent nos lecteurs.
De tout pour plaire aux boomers qui vivent en grand.
*Frais de production en sus.

15 000 $*

135 000 impressions garanties / publication
Publicité HTML plein écran

9 855 $*

Publicité HTML 1/2V écran

6 899 $*

Publicité 300 x 600 fixe

5 161 $*

Publicité HTML 1/4V écran

3 942 $*

SUITE

Pourquoi annoncer dans SUITE?
• Rejoindre une cible féminine
• Bénéficier d’un environnement flexible et pertinent pour
vos objectifs de contenu
• Avoir un positionnement publicitaire contextuel
• Une plus longue visibilité (contenu disponible 60 jours)
• Environnement positif pour votre marque

9 PUBLICATIONS PAR ANNÉE

Publié le dimanche
23 janvier

20 février

20 mars

17 avril

22 mai

19 juin

21 août

16 octobre

11 décembre

TARIFS

Un magazine inspirant, dédié à un lectorat féminin, portant sur des sujets
positifs qui font du bien.
SUITE est tourné vers l’avenir.
Il évoque l’avant-garde; en tenant compte d’hier, il s’intéresse à demain.

*Frais de production en sus.

10 000 pages engagées garanties / publication
Plein écran XTRA

15 000 $*

135 000 impressions garanties / publication
Publicité HTML plein écran

9 855 $*

Publicité HTML 1/2V écran

6 899 $*

Publicité 300 x 600 fixe

5 161 $*

Publicité HTML 1/4V écran

3 942 $*

HABITAT

Pourquoi annoncer dans Habitat?
• Rejoindre une cible de lecteurs intéressés par l’immobilier
• Bénéficier d’un environnement flexible et pertinent pour
vos objectifs de contenu
• Avoir un positionnement publicitaire contextuel
• Une plus longue visibilité (contenu disponible pendant 60 jours)
• Environnement positif pour votre marque

3 PUBLICATIONS PAR ANNÉE
Publié le samedi

26 février

9 avril

24 septembre

TARIFS

Le magazine pour les propriétaires et les futurs propriétaires.
De l’hypothèque aux assurances, en passant par des astuces pour
vendre ou acheter, des conseils sur les matériaux ou encore des
portraits de gens de l’industrie, HABITAT est un incontournable de
l’immobilier résidentiel.
*Frais de production en sus.

10 000 pages engagées garanties / publication
Plein écran XTRA

15 000 $*

135 000 impressions garanties / publication
Publicité HTML plein écran

9 855 $*

Publicité HTML 1/2V écran

6 899 $*

Publicité 300 x 600 fixe

5 161 $*

Publicité HTML 1/4V écran

3 942 $*

AMBIANCE MAISON

Pourquoi annoncer dans Ambiance Maison?
• Rejoindre une cible de lecteurs à la recherche
d’inspirations déco, de conseils de rénovation ou d’idées
d’aménagement
• Bénéficier d’un environnement positif, flexible et pertinent
pour vos objectifs de contenu et pour votre marque
• Avoir un positionnement publicitaire contextuel
• Une plus longue visibilité (contenu disponible pendant 60
jours)

4 PUBLICATIONS PAR ANNÉE
Publié le lundi

25 avril

30 mai

3 octobre

14 novembre

TARIFS

Que ce soit pour remettre votre décor au goût du jour ou pour vous lancer dans des
projets de rénovations d’envergure, découvrez une tonne d’idées et conseils qui
rendront votre quotidien plus doux.

10 000 pages engagées garanties / publication
Plein écran XTRA

15 000 $*

135 000 impressions garanties / publication
Dernières tendances en aménagement paysager, guide pour dénicher le tapis
parfait, astuces pour créer une cuisine intemporelle… trouvez de l’inspiration
pour tous les recoins de la maison!
*Frais de production en sus.

Publicité HTML plein écran

9 855 $*

Publicité HTML 1/2V écran

6 899 $*

Publicité 300 x 600 fixe

5 161$*

Publicité HTML 1/4V écran

3 942 $*

ÉDITION LIMITÉE

Pourquoi annoncer dans Édition limitée?
•
•
•
•
•

Rejoindre une cible de lecteurs ayant un intérêt pour
les produits de luxe
Bénéficier d’un environnement pertinent pour vos
objectifs de contenu
Avoir un positionnement publicitaire contextuel
Une plus longue visibilité (contenu disponible
pendant 60 jours)
Environnement positif pour votre marque

4 PUBLICATIONS PAR ANNÉE

Publié le mercredi
30 mars

4 mai

28 septembre

23 novembre

TARIFS

Le luxe sous toutes ses formes.
Un contenu qui vous plonge dans l'exceptionnel, qui vous fait découvrir
des produits hauts de gamme ou exclusifs,se distinguant par leur esthétisme ou
leur conception irréprochable.

10 000 pages engagées garanties / publication
Plein écran XTRA

135 000 impressions garanties / publication
Publicité HTML plein écran

*Frais de production en sus.

15 000 $*

9 855 $*

