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Traits D’CO est dénicheur de tendances, 
spécialiste de l’habitat et de la décoration. 

C’est un magazine publié 5 fois par an sous la forme d’une édition spéciale digitale et  
de 8 éditions print locales diffusées sur les Deux Savoie, le Pays de Gex, Caen/Côte Fleurie, 

Pays Basque/Landes sud, Aix-en-Provence. 

Traits D’co aborde l’habitat sous de nombreux angles
Design, architecture et architecture intérieure d’ici ou d’ailleurs, décoration, art, portrait de 
designer... avec la promesse de faire découvrir le talent de créateurs et des lieux d’exception. 
La ligne graphique du magazine se veut épurée, élégante et sa ligne éditoriale tendance, 
chic et exclusive. Le ton de la marque est raffiné, créatif, inspirant, un brin décalé et le 

magazine s’adresse à un lectorat mixte, CSP+, féru de décoration.

Le titre prolonge l’expérience de lecture en publiant quotidiennement sur son site un contenu 
riche et en animant sa communauté sur les réseaux sociaux. Un écosystème média dense 
et généreux qui lui permet aujourd’hui de revendiquer plus de 50 000 visiteurs uniques/
mois sur son site, 12 000 abonnés Instagram, 4 000 ventes de l’édition spéciale et des 
annonceurs prestigieux positionnés sur son cœur de cible. TRAITS D’CO, l’expression 

archi déco, propose à ses lecteurs une expérience globale en matière d’habitat.

Avec TRAITS D’CO 
- 1 -

Je découvre
les nouvelles tendances 

sur le site et en lisant  
le magazine en ligne

- 2 -

Je profite  
des avantages abonnés  

en devenant membre  
du club 

- 3 - 

J’échange 
sur les  

réseaux sociaux

- 4 - 

J’achète  
des objets  

déco sur le shop
(à venir)



Sur le site et/ou Le Club TDCO&Co

ARTICLE SPONSORISÉ
NATIVE ADVERTISING 

DISPLAY
BANNIÈRE

ARTICLE SPONSORISÉ  
2500 signes I 10 visuels 
1 500 €HT 
 

1000 signes I 5 visuels  
700 €HT

NATIVE ADVERTISING 
300 signes / 2 semaines
950 €HT

DISPLAY 2 semaines  
Format rectangulaire 720*350 px  
550 €HT
 

Format carré 350*350 px 
450 €HT

BANNIÈRE SUR 
LE CLUB TRAITS D’CO 
2 semaines / 5 000 abonnés
Format carré 720*350 px 
600 €HT



Instagram - Facebook - Pinterest

MARKETING D’INFLUENCE

POST SPONSORISÉ   
Photos fournies par l’annonceur
550 €HT 
les 2 stories Instagram 
+ 1 post Facebook 
+ 1 post TikTok 
+ épingle idée Pinterest

Dates au choix



TARIFS
2e de couv - 1 200 €HT

3e de couv - 1 200 €HT

4e de couv - 1 200 €HT

Page intérieure - 900 €HT

Double page intérieure - 1 600 €HT

Lien URL au choix offert

Dates de parution 
20 septembre 2022
22 novembre 2022

14 février 2023
12 avril 2023
13 juin 2023

19 septembre 2023
21 novembre 2023

ÉDITION DIGITALE
TRAITS D’CO

Publicité de notoriété dans notre édition digitale en vente sur trois kiosques 

numériques  et offerte aux abonnés 



NEWSLETTER

Envoyée sur une base de 10 000 abonnés
naturels, intentionnistes habitat et décoration

Présence d’une bannière  
sur la newsletter informative 

Traits D’co - 950 €HT

Newsletter dédiée 
à l’annonceur avec  

URL au choix - 1 600 €HT 



JE M’ABONNEOFFRES CONCOURS CONSEILS DÉCO MAGAZINE BOUTIQUE

TDCO est, pour les intimes, le surnom de TRAITS D’CO et 
tisse le lien entre nous, la team TDCO & Co et vous, les déco 
addicts. 
Co dépeint les adhérents de notre club, complices de nos actu-
alités déco, comblés par nos jeux-concours branchés et les 
offres privilèges de nos partenaires, accompagnés par nos 
coaching déco et conseils de pros.

OFFRES PRIVILÈGES

LES AVANTAGES DU CLUB JEUX CONCOURS

CONSEILS DÉCO ÉDITION DÉDIÉE

JE M’ABONNE

BRAND CONTENT 
Offres privilèges 
Remises offertes aux abonnés avec descriptif  
de la marque : Un minimum de 10 % de remise 
sur votre eshop - 500 €HT

Mise en ligne de l’offre 2 semaines
Communication autours de la marque  
sur les réseaux sociaux et via une newsletter

Jeux concours 
Lot d’une valeur minimum de 300 €
Mise en ligne du jeu, 1 semaine - 500 €HT

Conseils déco  
Mise en avant d’une marque sous la forme  
de planche tendance - 1 200 €HT 

DISPLAY
Format rectangulaire 720*350 px - 550 €HT

Format carré 350*330 px - 450 €HT

TDCO est, pour les intimes, le surnom de TRAITS D’CO et tisse le lien entre 
nous, la team TDCO & Co et vous, les déco addicts. Co dépeint les adhérents de notre club, 
complices de nos actualités déco, comblés par nos jeux concours branchés et les offres 
privilèges de nos partenaires, accompagnés par nos coaching déco et conseils de pros.



L’ÉQUIPE DIGITALE

+33 06 11 67 95 36
joelle.bretin@pierrot-editions.fr

Joëlle BRETIN
Rédactrice en chef

emma.garczarek@pierrot-editions.fr

Emma GARCZAREK 
Chargée de projet digital

claire.pelissier@pierrot-editions.fr

Claire PÉLISSIER
Chargée de communication



ILS NOUS  
FONT CONFIANCE

Bo Concept 
MAD Paris

Pood
Treca

Whirlpool
Zago

Porcelanoza
Salone del Mobile Milano

Savoir BedS
Rubelli
Diffazur 
GRDF

Castorama
SIMBA

Les manufactures février
Koket

Brabbu
Sieger

Preciosa
Cinna

...


