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« GRÂCE À VOUS,  
MIXTE MAGAZINE A GRANDI 

ET FAIT SA PLACE  
AU QUÉBEC» 

– MANON LEMIRE, ÉDITRICE ET FONDATRICE



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 ! 





NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE CRÉATIVE À 
LA RECHERCHE POUR VOUS DES SUJETS 

D’EXCEPTION QUI SAURONT VOUS INSPIRER 
DANS TOUTES LES SPHÈRES DE L’ART DE VIVRE



Inspiré des courants internationaux 
du design graphique et de l’édition, 
MIXTE MAGAZINE réunit une équipe 
de professionnels chevronnés et de 
collaborateurs talentueux.

Leur mandat consiste à vous faire découvrir 
le nec plus ultra de la mode, de la beauté, 
du design sous toutes ses formes, des arts, 
de la gastronomie et du tourisme planétaire. 
Il est aussi de présenter le parcours et les 
défis de femmes et d’hommes inspirants 
qui ont l’audace de voir le monde 
autrement.

MAGAZINE BILINGUE
Publié quatre (4) fois par année



 CLASSE À PART
Propulsez votre marque dans un environnement distinctif 
et raffiné qui s’adresse aux décideurs influents, des 
consommateurs parmi les mieux nantis du Québec, avides 
de découvertes et de nouveaux courants. Vous rayonnerez 
comme dans aucun autre média.

 UN MÉDIA EXCLUSIF
Annoncer dans MIXTE MAGAZINE, c’est :

∙  Vous positionner dans un média privé, établi et sélectif, dont le concept 
d’affaires innovant est basé sur les principes du marketing croisé.

∙  Bénéficier d’un accès privilégié, par l’entremise du média de proximité,  
à des femmes et des 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, vins et spiritueux, mobilier, décors, voyages, 
soins, beauté, œuvres d’art et voitures de luxe.

 COMPLICITÉ
Nous savons être créatifs. Parlons-nous !





UNE 
DIFFUSION 
INFAILLIBLE 
Nos abonnés sont des clients privilégiés 
d’entreprises qui ont fait leur marque dans leur 
domaine. Ce sont assurément des acheteurs 
hautement qualifiés de produits d’exception. 

∙  22 000 exemplaires
∙  Plus de 20 000 exemplaires adressés 

et personnalisés, expédiés par Postes Canada 
à nos abonnés (2000 sont des architectes 
et des designers)

∙  2000 exemplaires : salons Feuille d’érable 
d’Air Canada (lorsque permis), nos annonceurs 
et événements ciblés. PROFIL DU 

LECTORAT
Grâce au concept de marketing croisé, MIXTE 
MAGAZINE se démarque en privilégiant le lectorat 
primaire qualitatif et les gens de leur environnement 
immédiat :
∙  Parmi les personnes les plus influentes  

et les mieux nanties au Québec
∙  52 % d’hommes et 48 % de femmes
∙  Cible les 40 ans et plus
∙  Majoritairement propriétaires d’entreprises, 

professionnels et cadres supérieurs
∙  Disposant d’un revenu familial et d’un pouvoir d’achat 

considérablement au-dessus de la moyenne
∙  Reconnus, puisqu’étant qualifiés de meilleurs clients  

dans les listes d’entreprises réputées
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mixtemagazine.ca | info@mixtemagazine.ca
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