COMPLICE
DE VOS
OBJECTIFS
KIT MÉDIA

UNE MISSION DISTINCTIVE
Offrir du rayonnement à nos partenaires.
Divertir et inspirer par l’art de vivre.
Proposer des chroniques actuelles s’adressant aux femmes et aux hommes passionnés par les découvertes
et les nouveaux courants.
Offrir un produit où contenu et publicité cohabitent en harmonie.
Le tout sous le signe de la créativité, du raffinement et de l’authenticité !

« LE SUCCÈS FUT
TOUJOURS
UN ENFANT
DE L’AUDACE. »
– CRÉBILLON

LE RAFFINEMENT
COMME
ART DE VIVRE
MIXTE MAGAZINE vous offre
une vitrine auprès des décideurs
influents et des consommateurs
les mieux nantis qui composent
l’élite au Québec.
Inspiré par les courants internationaux
du design graphique et de l’édition de
prestige, MIXTE MAGAZINE réunit une
équipe de professionnels chevronnés
et de collaborateurs de talent.
Leur mandat : repérer et faire découvrir
le nec plus ultra de la mode, de la beauté,
du design d’intérieur, de la gastronomie,
du tourisme planétaire.
Présenter le parcours et les défis de
femmes et d’hommes visionnaires.

RENCONTRES
AVEC DES
PERSONNALITÉS
INSPIRANTES
QUI ONT
L’AUDACE DE
VOIR LE MONDE
AUTREMENT.

OFFREZ-VOUS
DU RAYONNEMENT

Propulsez votre marque dans un environnement distinctif et raffiné s’adressant
aux décideurs influents, avides de découvertes et de nouveaux courants.
Vous y brillerez comme dans nul autre média !

UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE
Annoncer dans MIXTE MAGAZINE, c’est :
∙ Bénéficier d’un accès privilégié auprès de femmes et d'hommes au pouvoir d’achat
considérablement supérieur à la moyenne nationale.
∙ Séduire un lectorat influent qui a les moyens de s’offrir des résidences
d’exception et des objets de design exclusifs.
∙ Éblouir femmes et hommes curieux et passionnés par le raffinement et l’élégance,
et les fasciner par vos propositions exclusives de : vêtements et accessoires, bijoux,
sorties au restaurant, vins et spiritueux, mobilier, voyages, soins, beauté, œuvres d’art
et voitures de luxe.

SERVICES À LA CARTE

Vous avez des besoins spécifiques ? Parlons-en !

UNE DIFFUSION INFAILLIBLE

Nos abonnés sont des clients privilégiés d’entreprises qui ont fait leur marque dans l’industrie du design
et du bon goût. Ce sont donc des acheteurs hautement qualifiés de produits haut de gamme.
∙ 25 000 exemplaires
∙ Plus de 20 000 exemplaires adressés
et personnalisés, puis expédiés par
Postes Canada aux abonnés*
(2000 sont architectes et designers)
∙ 2000 exemplaires dans
les salons Feuille d'érable d’Air Canada
∙ 3000 exemplaires :
annonceurs et événements ciblés
*Distribution certifiée par Postes Canada

PROFIL DU LECTORAT

∙ Le plus influent et le mieux nanti au Québec
∙ 52 % d'hommes / 48 % de femmes
∙ 84 % sont âgés de 40 ans et plus
∙ 89 % sont propriétaires d’entreprise, professionnels et cadres supérieurs
∙ 72 % ont un revenu familial annuel de 200 000 $ et plus

MAGAZINE BILINGUE
Publié quatre (4) fois par année

MIXTE MÉDIA INC.
info@mixtemagazine.ca
297 de Lorraine, Rosemère QC J7A 4J8
T (514) 928 5308

UNE MISSION
DISTINCTIVE
Offrez-vous du rayonnement !
Propulsez votre marque dans un
environnement distinctif et raffiné
s’adressant aux décideurs influents,
avides de découvertes et
de nouveaux courants
Un concept novateur qui
a fait ses preuves
Faites-vous voir comme dans
aucun autre média

EN UN COUP D’ŒIL
Langues: bilingue (anglais et français)

TARIFS MAGAZINE 2020
FORMAT

1X

2X

3X

4X

Nombres de parutions par an: 4

simple page

5 425 $

5 150 $

4 910 $

4 665 $

Tirage: 25 000 exemplaires

double page

9 285 $

8 820 $

8 415 $

8 040 $

10 685 $

10 160 $

9 680 $

9 220 $

Distribution certifiée par Postes Canada

couvert 3

5 870 $

5 595 $

5 325 $

5 070 $

2 000 exemplaires distribués dans les salons
Feuille d’érable d’Air Canada

couvert 4

7 575 $

7 210 $

6 875 $

6 555 $

Plus de 20 000 abonnés (2 000 sont architectes et designers)

3 000 exemplaires distribués chez nos annonceurs
et événements ciblés
Lectorat: 40 ans et plus, professionnel, influent, aisé
Type de contenu: lifestyle & design

MIXTE MÉDIA INC.
info@mixtemagazine.ca
(514) 928 5308

couvert 2 + page 3

CALENDRIER 2020
ÉDITIONS

Date de diffusion

Date de réservation

Date remise
matériel final

M038
printemps 2020

6 mars

10 février

14 février

M039
été 2020

15 mai

20 avril

24 avril

M040
automne 2020

28 août

3 août

7 août

M041
hiver 2020

20 novembre

19 octobre

23 octobre

UNE MISSION
DISTINCTIVE
Offrez-vous du rayonnement !
Propulsez votre marque dans un
environnement distinctif et raffiné s’adressant
aux décideurs influents, avides de découvertes
et de nouveaux courants
Un concept novateur qui a fait ses preuves
Faites-vous voir comme dans
aucun autre média
MIXTE MÉDIA INC.
info@mixtemagazine.ca
(514) 928 5308

TARIFS NETS WEB
PRODUITS
Publicité site Web mixtemagazine.ca
3 formats publicitaires en rotation
pour 3 mois

À LA CARTE

FORFAIT DE LUXE

650 $

1 publication sur page Facebook
de Mixte Magazine

*160 $

1 publication Instagram

*195 $

725 $
pour 3 mois

* le prix est à titre indicatif pour la valeur uniquement. Non vendu à la carte.
FB & Instagram et la nouveauté sont publiés à l’intérieur de la période de diffusion du magazine;
la date est à la discrétion de l’éditeur.

Infolettre Mixte Magazine exclusive
à un client (selon disponibilité)

1500 $

EN OPTION

