DIGITAL

Avis aux amoureux de beaux intérieurs : TRAITS D’CO, le magazine habitat et décoration,
lance son appli sur App Store et Google Play. Une nouveauté qui permet d’accéder à
l’édition nationale numérique du magazine et à son blog actualisé quotidiennement.
Déjà en vente sur lekiosk.com, l’édition numérique de TRAITS D’CO nourrit l’inspiration
de ses lecteurs au fil de nombreuses rubriques : visites de maisons et d’appartements
de prestige, mobilier de designer, matériaux tendance, hôtels d’exception, architecture
novatrice, objets originaux, aménagement de son habitat, astuces déco…
Porté par sa team numérique, le magazine gagne chaque jour en influence à travers
un blog performant dont la fréquentation connaît une croissance forte et constante.
Parallèlement, son activité soutenue sur Instagram et Facebook vient renforcer sa
présence digitale.

La griffe de Traits D’co ?
Un style épuré et élégant marqué par une identité graphique soignée et remise
régulièrement au goût du jour.
TRAITS D’CO vous propose ses outils de communication performants pour booster la
présence sur la toile de vos clients, optimiser leur visibilité, le référencement et toucher
les communautés.
Nous écrivons également des contenus web personnalisés et exclusifs selon la ligne
éditoriale du client, post sur les réseaux sociaux, mise en place d’un jeu concours,
magazine interne, lettre du président, dossiers de presse etc..
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre média-kit et à découvrir notre blog.

Dates de parution de l’édition Traits D’co numérique
7 juin 2019 - 19 septembre 2019 - 5 novembre 2019
17 février 2020 - 14 avril 2020 - 20 Juin 2020

DIGITAL
Traits D’co donne à voir les tendances du moment, décoration, architecture, design, lifestyle, évasions, art.
#communication #decoration #architecture # design #storytelling
Notre rédaction écrit chaque jour des sujets
inédits pour le blog, le magazine numérique
et nos réseaux sociaux à l’attention d’une
communauté très fidèle, férue de décoration et
souhaitant trouver l’inspiration dans les dernières
tendances de la maison.

NOS OUTILS
• UN BLOG ARCHI-DÉCO
8 000 visiteurs uniques/mois
25 000 pages vues/mois
• UNE ÉDITION NATIONALE NUMÉRIQUE
vendue cinq fois par an sur lekiosk.com et sur l’appli Traits D’co
2 500 ventes/mois

NOS RUBRIQUES SUR LE BLOG
On aime

• UNE APPLI App Store et Google Play
140 téléchargements et 56 ventes/mois

Shopping
Tendances

• UN SITE INTERNET
15 000 visiteurs uniques
40 000 pages vues
• UNE NEWSLETTER
sur un fichier de + 5 millions de contacts possibles intentionnistes
habitat et immobilier
2 487
abonnés

2 100
abonnés

• PRÉSENT ÉGALEMENT SUR
YouTube - LinkedIn - Twitter

64 000
visiteurs mensuels

Portraits de créateurs, designers, blogueuses,
architectes et décorateurs d’intérieur
Incognito
(visites de maisons et appartements)
Évadez-vous
Art & Design

NOS PROPOSITIONS
• STORYTELLING
• Contenus à fort potentiel viral diffusés sur notre blog :
Article sponsorisé, contenu éditorial, shopping.
• Contenus écrits pour le site et les réseaux sociaux du client
ou sa communication interne.
• SPONSORING ÉDITORIAL DE LA NEWSLETTER
ciblée et géolocalisée.
• PERSONNALISATION DE LA NEWSLETTER
ciblée et géolocalisée.
• PUBLICITÉ SUR NOTRE MAGAZINE NUMÉRIQUE
en vente sur lekiosk.com, App Store et Google Play.
• PUBLICITÉ DISPLAY
website, blog, appli
• JEUX CONCOURS
diffusé sur le blog, les réseaux sociaux et notre newsletter
• POST SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, Twitter

Ils collaborent avec Traits D’co Digital
Bo Concept – MAD Paris – Pood – Treca- Whirlpool – Zago – Porcelanoza – Salone del Mobile Milano – Savoir Beds – Rubilli – Diffazur
GRDF – Castorama – SIMBA – Les manufactures février – Goodeed – Salon du Vintage – Sobreal – musée national Suisse.

DIGITAL

TARIFS

SUR LE BLOG
ARTICLE SPONSORISÉ
2500 signes et 6 visuels

1 200 €HT

Contenu éditorial fourni

750 €HT

Home page (2 semaines)

+ 450 €HT

ARTICLE COURT
800 signes et 3 visuels

500 €HT

Home page (2 semaines)

+450 €HT

PUBLICITÉ DISPLAY (SUR LE SITE ET/OU SUR LE BLOG)
Bannière 750x237px

600 €HT/mois

Package : site + blog + appli

1 300 €HT/mois

Home page (2 semaines) 1 200 €HT

OFFRE PACKAGE 1
• 1 article court Actus
• 3 jours en Homepage

sur le blog
puis archivé.
• 1 bannière sur le site internet et le blog 1 mois

1 000 €HT

POST RÉSEAUX SOCIAUX
Le post Facebook,
Instagram, Pinterest

450 €HT

JEU CONCOURS
SHOPPING
Le shopping

150 €HT/mois

La rubrique x 15 shoppings

1 100 €HT/mois

Diffusé sur le blog, les réseaux
sociaux et la newsletter TDCO

OFFRE PACKAGE 2
• 1 article court Actus
• 3 jours en Homepage

ENCART PUBLICITAIRE SUR NOTRE
MAGAZINE NUMÉRIQUE NATIONAL
Page publicitaire

750 €HT

Double page

1 300 €HT

2e de couverture

950 €HT

3e de couverture

950 €HT

4e de couverture

1 150 €HT

1 200 €HT

sur le blog
puis archivé.
• 1 bannière sur le site internet et le blog 1 mois
• Sponsoring éditorial newsletter 20 000 mails

1 600 €HT

SPONSORING ÉDITORIAL
OU PERSONNALISATION DE LA NEWSLETTER
(CRÉATION ET DIFFUSION DE LA NEWSLETTER)

10 000 mails

450 €HT

20 000 mails

600 €HT

30 000 mails

700 €HT

40 000 mails

800 €HT

50 000 mails

900 €HT

+ 50 000 mails

Sur devis

DIGITAL

FICHE TECHNIQUE
PUBLICITÉ DISPLAY

SUR LE BLOG

ARTICLE SPONSORISÉ (RUBRIQUE AU CHOIX)

ENCART PUBLICITAIRE SUR NOTRE
MAGAZINE NUMÉRIQUE NATIONAL

VOTRE
ANNONCE ICI

ARTICLE COURT (ACTUS)
VOTRE
ANNONCE
ICI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUR LE SITE

VOTRE
ANNONCE ICI
SHOPPING

FORMATS & IMPÉRATIFS TECHNIQUES
- JPEG haute définition (300 dpi - RVB)
- Dimensions : format rectangulaire - 750 × 237px (blog)
format rectangulaire - 780x200px ou format carré - 360 x 325px (site)
- Préciser le lien url associé
- Si bannière animée, merci de nous fournir un GIF.

- PDF haute définition (300 dpi- RVB), Pleine page
- Indesign : Pas d’agrandissement d’image au delà de 100 %.
- Polices MAC ou OPENTYPE à nous fournir
- Images au format jpeg : transmettre l’image brute/originale, fichier
et taille d’origine (compression minimum, qualité maxi.)
- Images photo numérique : transmettre l’image brute/originale, fichier
et taille d’origine (compression minim, qualité maxi.)
- Images au format illustrator : transmettre le doc avec les polices MAC,
OPENTYPE ou vectorisées
- Logos : appréciés sous illustrator (vectorisés ou avec polices MAC ou
OPENTYPE fournies)
- Textes : sous Word (format .rtf)
FORMATS & IMPÉRATIFS TECHNIQUES
LA PUBLICITÉ

FORMAT

2E, 3E, 4E DE COUVERTURE

L : 210 X H : 270 MM

PLEINE PAGE

L : 210 X H : 270 MM

DOUBLE PAGE

L : 220 X H : 270 MM

