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Créé en septembre 2009, Décor&sens
est un magazine gratuit de qualité sur
la décoration et l’art de vivre.
Un concept innovant offrant une solution
de communication aux professionnels de
la décoration, de l’habitat et du luxe sur
la région de Montpellier.
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Isabelle Aubailly > Rédactrice en chef

Jounaliste et passionnée de décoration, elle réalise les reportages et textes pour les
publi-communiqués / insertions pubs.
06 66 70 42 20 |

isabelle.a@decoresens-mag.fr

Cécilia Caussé > Responsable commerciale et communication

Attentive et consciencieuse, Cécilia aime conseiller les entreprises, les commerçants qui
rêvent de communiquer dans Décor&sens. Responsable des Hors-séries, Cécilia trouve
toujours de belles idées pour améliorer votre communication !
06 81 01 52 84 |

cecilia.c@decoresens-mag.fr

Juliana de Giacomi > Relations partenaires et responsable projets décoration

Décoratrice, elle met en avant sa passion à travers des scénographies et reportages
photo. Elle s’occupe des relations partenaires dans le but de développer et entretenir
un portefeuille clients.
06 10 15 82 25 |

juliana.g@decoresens-mag.fr

Nathalie Lyon-Caen > Direction artistique

Elle s’occupe de toute la mise en page du magazine et des insertions publicitaires.
Elle peut créer votre propre communication.
nathalie@nathalie-lyoncaen.com
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L’édition papier
Le concept
Fond, forme, beauté & qualité

Support de proximité, Décor&sens est le seul magazine
gratuit dédié à l’habitat. Il est présent dans le centre ville de
Montpellier ainsi que dans la Métropole. À l’affut des dernières
tendances, Décor&sens part à la recherche de maisons et
appartements tout près de chez nous afin de mettre en avant des
architectures, des rénovations et de donner conseils et idées.

Une vraie rédaction expérimentée

Tous nos reportages (textes et photos) sont réalisés par nos soins.

Un graphisme unique et d’avant-garde

he AL thY

escapade
reportage

M u Sée

Yves Saint Laurent

À l’automne 2017, deux musées entièrement
consacrés aux œuvres du couturier Yves Saint
Laurent ouvriront leurs portes, l’un à Paris et l’autre
à Marrakech.
Le musée parisien occupera la maison de couture
historique du 5 avenue Marceau. Les anciens
salons de haute couture ainsi que le studio de
création d’Yves Saint Laurent seront intégrés
dans le parcours, plongeant le visiteur au cœur
du processus de création de la célèbre maison de
couture.
L’ouverture à Paris coïncidera avec celle d’un
musée de Marrakech, ville qu’il a découverte
en 1966 et où il séjourna régulièrement. Il sera
situé rue Yves Saint Laurent à proximité du Jardin
Majorelle.
www.fondation-pb-ysl.net

JOY Healthyfood

A proximité du boulevard Jeu de Paume à Montpellier,
rue Estelle, un joli concept a vu le jour. JOY Healthyfood
concilie gastronomie et santé.
Inspiré du courant culinaire « slow food », JoY healthyfood
est basé sur la simple croyance que la nourriture doit
être bonne pour nous, bonne pour la planète et surtout
délicieuse !
Petits-déjeuners, jus pressés à froid, boissons à base de laits
végétaux, plats végétariens (sur place ou à emporter)… le
choix est cornélien !
Côté déco, coup de cœur assuré pour le bleu lagon et le
mobilier naturel. L’ambiance est irrésistible et chaleureuse.
Des cours de yoga sont mêmes proposés !
www.joyogahealthyfood.com
55 rue Estelle, Montpellier

PL ACe to Be

Le contenu
Tous les 2 mois, découvrez un regard nouveau sur l’architecture
et la décoration de notre ville, avec des reportages inédits, des
escapades de charme et de qualité autour de Montpellier, ainsi
que les meilleures adresses autour de la maison et de l’art de
vivre à Montpellier, mais aussi Sète, Nîmes…

Les rubriques
>
>
>
>
>
>

News Design
Reportage
Escapade
South Trip
Architecture
Dossier thématique

passé
contemporain

dossier

design news

Nous utilisons les derniers outils actuels et nous efforçons pour
chaque publications de proposer des nouvelles idées.

- 2017

La rénovation d’un appartement haussmannien à l’esprit moderne

L’art

Poêle Scan 66 - Jøtul - jotul.com

de se chauffer

L’été indien perdure mais, même dans nos régions, lorsque
novembre pointe son nez nous sommes obligés de penser
à l’hiver et ses contraintes. avec beaucoup de bonheur,
toutes les solutions de chauffage proposent des moyens à
la fois techniques et design, de s’intégrer au mieux dans
nos intérieurs afin d’apporter des sources de chaleur pour
chaque pièce de la maison. cheminées, poêles à bois,
radiateurs donnent envie de redécouvrir l’hiver. Le gaz
fait également une nouvelle entrée triomphante avec des
produits modernes. toutes nos solutions design pour rester
au chaud pendant l’hiver !

MIC ro- t e n DAn C e

Britt Bonnesen, designer normann Copenhagen

P h éno Mène

Papeterie : le grand retour

Le retour du papier pour cette rentrée 2016 nous donne envie d’accessoiriser notre bureau et d’écrire sur de jolis cahiers.
La célèbre marque scandinave normann Copenhagen l’a bien compris ! Pour la première fois en France, la marque présente
en exclusivité chez Fleux’ une collection de papeterie « Daily Fiction ».
Véritable ode à l’art de vivre et à la créativité, cette collection témoigne d’une tendance pop et acidulée, alliant coloris
pastel et modèles graphiques. À la croisée de l’art et de la mode, c’est tout un univers déco qui se décline parmi des motifs
terrazzo et abstraits, pour notre plus grand bonheur.
www.normann-copenhagen.com
www.fleux.com
10 • Décor&sens • montpellier

Palma café boutique

Palma, c’est le nouveau lieu incontournable du centre ville
de Montpellier, un véritable espace de vie.
Dans les tons naturels, bois clair, bleu nuit et rose poudré,
vous pourrez découvrir une jolie sélection de prêt-à-porter
féminin tout en dégustant un jus frais basilic, concombre et
céleri !
Dans la boutique vous découvrirez des objets déco très
tendance et côté épicerie, des produits aussi beaux que
bons !
www.palmapalma.fr
32 boulevard du Jeu de Paume, Montpellier

réalisation : Ateliers Zelij / www.zelij.com

Le zellige marocain

Zellige signifie « petite pierre polie ». Cette technique
ornementale typique de l’architecture maghrébine
consiste à assembler des tessons de carreaux de terre
cuite émaillée ou de carrelage de différentes couleurs pour
réaliser un décor géométrique. Parfois si délicat, qu’on a
l’impression de contempler un ornement en céramique.

Décor&sens • montpellier • 11

30 • Décor&sens • montpellier

Décor&sens • montpellier • 31

30 • Décor&sens • montpellier

Décor&sens • montpellier • 31

Page 4

L’édition papier
Les dossiers thematiques 2017
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Les numeros speciaux et hors-serie

23 janvier

Petits espaces et nouveautés 2017
(Salon M&O janvier)

9 mars

La maison revisitée

Mobilier d’extérieur et le jardin

11 mai

Un été plein de couleurs
et nouveautés pisicine

avril

HORS SÉRIE 100% vert
L’habitat et le mobilier écologique

6 juillet

Chic & design été 2017
Reportages inédits

19 septembre

Un nouveau salon

16 novembre

Chic & design Noël 2017

+

Journal spécial Noël
Montpellier centre ville

Spécial fêtes de fin d’année

Nous nous gardons bien entendu, toute la liberté de traiter un second sujet selon l’actualité.
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Les chiffres
Tous les 2 mois
14000 A 18000 exemplaires
650 points de distribution
2/3 de reportages
1/3 de publi-communiquEs et insertions
de 56 000 A 66 000 lecteurs
Taux de prise en main 99,9 %
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La diffusion
650 points de dépôts pour une distrubution à forte valeur ajoutée

hors métropole

Montpellier

2 000 exemplaires

8 000 exemplaires

Balaruc ˜ Bouzigues ˜ Sète

4 000 en centre ville
4 000 dans les quartiers

boîtes aux lettres
2 500 exemplaires

Aiguelongue ˜ Antigone ˜ Beaux-Arts
Les Arceaux ˜ Millenaire ˜ Odysseum
Port Marianne

montpellier métropole
6 500 exemplaires
Baillargues ˜ Carnon ˜ Castelnau-le-lez ˜ Castries
Clapiers ˜ Fabrègues ˜ Jacou ˜ Juvignac
La Grande Motte ˜ Lattes ˜ Lavérune ˜ Le Crès
Les Matelles ˜ Mauguio ˜ Montferrier-le-Lez ˜ Palavas
Saint-Aunès ˜ Saint-Clément-de-rivière ˜ Saint-Gély
Saint-Jean-de-Védas ˜ Teyran ˜ …

Un ciblage clair & efficace
Agences immobilières
Bars & restaurants à la mode
Boîtes aux lettres sélectionnées
par nos soins
Coiffeurs
Mailing architectes sous pli privé
(200 adresses)
Médecins
Petites et moyennes surfaces spécialistes
de la maison
Petites et moyennes surfaces spécialistes
du jardin
Plages privées en période estivale
(n° mars et été)
Spa & espaces bien-être
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diffusion lors de salons ou evenements
N°38
janvier - février

N°39
mars - avril

N°40
mai - juin

Chic & Design
juillet - aôut

N°41
septembre - octobre

N°42
novembre - décembre

OPEN SUD de France du 5 au 12 février 2017
4 300 spectateurs
Salon Maisonmania du 17 au 19 mars 2017
+
Salon O’bart du 31 mars au 2 avril 2017
6 000 visiteurs
Salon Art de Vivre en mai 2017
+
Distribution spéciale plages privées
Diffusion renforcée pour les plages privées
Foire Expo de Montpellier en octobre 2017
13 500 visiteurs en 2016
Diffusion renforcée pour les fêtes de fin d’année
dans Montpellier et ses alentours
+
Salon Art3F au Parc des Expositions
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nos lecteurs
LECTEURS collectionneurs + Prise en main SYSTÉMATIQUE = MÉDIA PUISSANT

60 % de Femmes
Elles prennent

40 % d’hommes
Ils lisent

75 %
CSP+

Moyenne d’âge

De 30 a 45 ANs
Taux de prise en main

99,9 %
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Formats & parutions
Formats des insertions

Double page = 41 x 28 cm

Fréquence

Tous les deux mois
Soit 5 numéros/an + 1 hors-série « Chic & Design » été.

Dates de parutions
1 page = 20,5 x 28 cm

1/2 page = 10 x 28 cm

Pour d’autres formats, n’hésitez pas à nous contacter !

23 janvier 2017
9 mars 2017
11 mai 2017
6 Juillet 2017
19 septembre 2017
16 novembre 2017

Format

20,5 x 28 cm
Pour le hors-série « Chic & Design » été : 22 x 31 cm
Imprimé sur un papier de qualité PEFCTM imprim’vert

Tirage

de 14 000 à 18 000 exemplaires
selon les évènements liés au numéro.

Pour toutes informations concernant nos tarifs,
consultez notre grille de tarifs ou contactez-nous.
contact@decoresens-mag.fr
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Le web
le site internet
www.decoretsens-mag.fr

Découvrez nos inspirations, nos tendances et
feuilletez nos magazines en ligne sur notre site web.
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le blog
www.decoretsens-mag.fr/blog/

Ne ratez aucun de nos articles inédits sur notre blog !

Page 11

Le web

Présentation -

- 2017

Les reseaux sociaux
Décor&sens est très présent sur les réseaux sociaux

4000 abonnes

2000 abonnes

Grâce à une communication intense et régulière,
nos statistiques évoluent chaque jour
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nos actions
Scénographies

Depuis 2010 pour le salon Habitat Sud de Montpellier,
mise en scène de 60 à 80 m2 sur un thème choisi avec nos partenaires magazine.

Notre guide habitat & décoration

Tous les 2 ans, il donne les meilleures adresses en matière de décoration et d’habitat
sur Montpellier et ses alentours.

Organisation de soirées

Dans des lieux prestigieux, plages privées, guest house luxe.

Participation au salon Art de Vivre

À Verchant (Hôtel 4 étoiles) en partenariat avec Bang & Olufsen.

Coaching déco

En partenariat avec nos partenaires.
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Adresse postale
360 rue Louis Pasteur, 34790 Grabels

web
www.decoresens-mag.fr

mail
contact@decoresens-mag.fr

telephone
06 66 70 42 20
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ils nous font confiance…
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3GR Habitat - 3L Consulting Immobilier Agem - A Fleur de Chaux- ADGM - Agence Avantage Agem - Aloa - Angelotti Promotion - Angle Vert Paysage - Archea - Ardomus - Art&Fenêtres Art&Volume - Arthur Bonnet - Arvita Concept - AT Plus - At’home - Atelier Création Paysage Atelier Saint-Paul - Atmosphère - Aubade - Bang & Olufsen - Barthélémy Diaz - Bâtir au
Féminin - BETC - Bihapi Plage - Bio & Sens - Biossun - Blancolor - Bose - Bo Concept - Boudard
Luminaires - Brengues/Lepavec - Brochet Domotique - By Habitech - By RBK - Cabinet Artiad Carré Blanc - Carré d’eau - Château d’Ax - Château Guiot - Cheminée Diaz - Cimenterie de la
Tour - Cinier - Cléo sur la toile - Clim créateur d’intérieur - Concept Bois - Concept Mosaïque Créa Terra - Crédit Agricole - Crowne Plaza - Crozatier - Cuisine CMS - Daniel Bories - Daniel
Tur - Déjeuner sur l’Herbe - Demeures d’Occitanie - Distinxion - Dkosi SARL - Dom Déco
Création - Dominium - Domis Montpellier - Domus Travaux - Du Bout du Monde - Echelle 34 Ellipsis Promotion - Enercoop - Esprit Contemporain - Espace Aubade - Esprit d’Intérieur - Euro
Immobilier - Eve Marcorelles - Everblue - Focus Création - For Interior Living - GRDF - Grofillex Groupe Capel - Groupe Méridis - H&H Créateurs de Meubles - Haliotis - Hectare - Helenis Henri Domotique - Heytens - Horizon Lumières - Hôtel île de la Lagune - Hymeo - Icade - Italian
Stile - iTribu - JFC Bien-être - L’Atelier Archambault Tapissier Décorateur - L’atelier C - L’Atelier du
Parquet - L’enclos de la Chance - L’entrepôt Contemporain - L’Envers du Décor - L’Heure Déco La Nef - La Suite des Bains - La Suite... - Laurent Passe - Le Comptoir de Ceram - Le Nuage - Le
Rideau de Paris - Le White Beach - Les jardins du soleil levant - Les Nouveaux Constructeurs - Les
Nouveaux Jardins - Lewisa – Lexus – Lluck - Lorenove - Luminaires Boudard - Made In Laverune Maisons Avenir Tradition - Marbrerie MCM - Marc Orfila - Marien Mas - Ma première cantine Maserati Groupe Capel - Maison émilienne - Museau Paysagiste - My Home - Nature des sens Nomadis - Obalia - Open Sud de France - Orphis - Ouvertures du Soleil - Paillotte Bambou - Pam
Lemanac’h - Percapita - Perene - Plein Sud - Porcelanosa - Porto Venere - Pragma - Pro Baches
Design - Pullman - Quadro - Bose - Qualis Énergies - Rambier - RBC Designer Center - Rénoval Richard Carrelages - Richardson - Roche Bobois - Rouvière Béton - Rubis Automobiles (Mazda) Seguin - So coo’c - Somedi - Subaru - Sud de France - SW - Tepee Design - Technal - Thermaliv Union Matériaux - Uniopiu - Valérie d’Avril - Véranda Rideau - Vert Parc - Villa Calas - Vivre en
Bois - Volum - Voyageurs du Monde - Vues d’Intérieurs - Windsurf - XXL Maison
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