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Le magazine Traits D’co est dédié à l’univers de la décoration, du design et de 
l’aménagement. Il est source d’inspiration. Le blog Traits D’co met en lumière les 
tendances du moment, sa rédaction est dédiée à la création de contenus exclusifs pour  
des rubriques variées.

Les outils de communication traits-dcomagazine.fr
 • Article sponsorisé sur le site et le blog
 • Newsletters - une par semaine
 • Posts réseaux sociaux
 • Jeu concours
 • Display sur le site, le blog & l’application
 • Encart publicitaire sur l’édition digitale

Quelques chiffres

 33 000 visiteurs uniques sur le site & le blog / mois

 70 000 pages vues sur le site & le blog / mois

   5 435 abonnés sur Instagram

   2 772 abonnés sur Facebook

 12 000 vues sur Pinterest / mois

   4 000 ventes du magazine Traits D’co digital / mois

TRAITS D’CO



Sur le site, le blog et/ou l’application

LE DISPLAY

BANNIÈRE DIFFUSÉE durant un trimestre en home page
Format 750x237px

 • sur un support - 900€HT

 • sur l’ensemble des supports - 1900€HT



L’ARTICLE 
SPONSORISÉ

Positionnement en home page et dans la rubrique concernée.

Pour raconter l’histoire d’une marque ou d’une entreprise au travers d’un article rédigé 
par la rédaction de Traits D’co accompagné de posts réseaux sociaux.

RUBRIQUE SHOPPING
15 shopping   2000€HT

1 shopping     150€HT

ARTICLE SPONSORISÉ
2500 signes (jusqu’à 10 visuels)  
+ post réseaux sociaux - 2400€HT 

Si l’article est écrit par vos soins - 1800€HT



Instagram - Facebook - Pinterest - Twitter

POSTS 
RÉSEAUX SOCIAUX

POST SPONSORISÉ sur nos réseaux sociaux & épingle sur Pinterest. 
Photos fournies par l’annonceur - 450€HT 

Mise en place d’un JEU CONCOURS -1200€HT  

PLACEMENT DE PRODUIT dans la rubrique COUPS DE COEUR  
publiée chaque jeudi 
A l’unité      150€HT
3 produits   400€HT



TARIFS
2e de couv - 1200€HT

3e de couv - 1200€HT

4e de couv - 1200€HT

Page intérieure - 900€HT

Double page intérieure - 1600€HT

Dates de parution 
16 novembre 2021 

28 janvier 2022
10 mars 2022 
27 mai 2022

9 septembre 2022
14 novembre 2022

LE MAGAZINE 
NUMÉRIQUE

Publicité de notoriété dans notre magazine Traits D’co digital  
en vente sur trois kiosques numériques, l’App Store et Google Play, 
pour une communication nationale et internationale.



NEWSLETTER

25 000 contacts
spécialistes de la déco & abonnés

Deux formats
Présence d’une bannière  

sur la newsletter Traits D’co 
Tarif - 450€HT

Newsletter dédiée 
à l’annonceur avec :
1 article sur le blog

1 lien vers le site internet  
de l’annonceur

1 vidéo ou un catalogue
Tarif - 2900€HT 



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

...

CONTACT
Joëlle BRETIN - +33 06 11 67 95 36

joelle.bretin@pierrot-editions.fr


