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Le magazine  
des maisons à vivre...
Art & Décoration est sans aucun doute le magazine de décoration le 
plus lu en Belgique. Art & Décoration habille vos intérieurs. Découvrez 
les tendances déco du moment, les dernières créations de renom 
et les acteurs du monde de la déco.

Art & Décoration vous conseille et vous guide sur la décoration 
de votre intérieur. Laissez-vous inspirer pour votre confort et pour 
le plaisir des yeux. Les éditions sont vendues 9 fois l’an sous forme 
d’encart avec les éditions françaises et présentent les mêmes qualités 
esthétiques et rédactionnelles.

Possibilité de couplage avec le ELLE, le ELLE Décoration Belgique-België.

Het magazine 
van de sfeerwoningen...
Ar t & Décoration is zonder t wij fel het meest gelezen 
decoratiemagazine in België. Art & Décoration kleedt uw interieur. 
Ontdek de nieuwste decoratietrends, de laatste creaties van de 
modeontwerpers.

Art & Décoration geeft u handige tips voor het inrichten van uw 
interieur. Laat u inspireren voor uw comfort en voor het plezier van het 
oog. De edities worden 9 maal per jaar verkocht, gekoppeld aan de 
Franse edities, en zijn van hoge esthetische en redactionele kwaliteit.

Mogelijkheid om deze te koppelen met ELLE, ELLE Decoration 
Belgique-België. 

FORMATS 
FORMATEN

BORDS PERDUS (HxL)*
SNIJRAND (HxB)* QUADRI

2/1 285mm x 464mm 7.295 €

1/1 285mm x 232mm 4.150 €

1/2 285mm x 116mm 2.470 €

1/2 142mm x 232mm 2.470 €

1/3 285mm x 77mm 2.150 €

1/3 95mm x 232mm 2.150 €

1/4 142mm x 116mm 1.155 €

Tarif de publicité 2019 Reclametarief Magazine
Audience : 416 500  lecteurs 
Lecteurs : 127 200 RLP
Tirage : 23 500  exemplaires 
Diffusion : librairies, abonnements, 
push, pull.
Cœur de cible : Femme ayant une 
vision exhaustive de l’aménagement 
de la maison et de la décoration. 
Aimant le patrimoine architectural, la 
beauté des matériaux, l’atmosphère 
chaleureuse et vivante des maisons. 
Femme active ou ayant exercé une 
activité. 76,6% des lectrices ont entre 
25 et 64 ans, 57,4% appartiennent aux 
classes sociales supérieures de 1 à 4.
Parution : 4 N°/an
CIM : 2017-2018

Tijdschrift
Bereikte publiek : 416 500
Lezers : RLP 127 200
Oplage : 23 500 exemplaren
Verspreiding :  
via dagbladhandelaars, 
abonnementen, push, pull
Doelgroep: de vrouw die een 
duidelijke visie heeft op het inrichten 
van het huis en de decoratie. Ze houdt 
van het architecturale aspect, de 
schoonheid van de materialen, de 
warme en aangename sfeer van de 
woning. De vrouw die actief is of was. 
76,6% van de lezeressen is tussen 
25 en 64 jaar. 57,4% behoort tot de 
hogere sociale klassen 1 tot 4
Frequentie : 4 Nrs/jaar
CIM : 2017-2018

• Emplacement préférentiel : + 20% • Voorkeursplaatsing : + 20%

• Pour les encarts ou toute autre demande : nous consulter  
• Voor inlegbladen en andere vragen : gelieve contact op te nemen

*  + prévoir 5 mm en plus de chaque côté pour la coupe   
+ langs beide zijden 5 mm meer voorzien voor de snijrand

Détails techniques / Technische gegevens: PDF HD

Adresse de livraison / Leveringsadres:
Valérie De Jonghe - vdj@editionventures.be 
Isabelle Matthys - isabelle@editionventures.be

Remise de matériel : 4 semaines avant parution
Inleveren materiaal: 4 weken vóór verschijning

Les magazines sont imprimés par Corelio – Nevada Printing
De magazines worden gedrukt door Corelio – Nevada Printing 



Dates de parutions - 4 N°/an Deadline matériel 
539 Mars (01/03) : Batibouw, salles de bain, rangement  01/02

541 Mai/Juin (06/05) :  Cuisines, outdoor, vérandas 05/04

544 Octobre (20/09) : Cuisines, tissus, sol 27/08 

545 Novembre (21/10) :  Luminaires, feux ouverts, salle de bains 23/09

Verschijningsdata - 4 Nrs/jaar Materiaal deadline 
539 Maart (01/03) : Batibouw, badkamers, opbergkasten  02/02

541 Mei/Juni (06/05) :   Keukens, outdoor, veranda’s 05/04

544 Oktober (20/09) :  Keukens, stoffen, vloeren 27/08 

545 November (21/10) : Verlichting, haarden en kachels, badkamers 23/09



Renseignements et réservations - Inlichtingen en reserveringen
Philippe De Jonghe: +32 475 23 48 40 - pdj@editionventures.be

Catherine Limon: +32 475 93 83 73 - cli@editionventures.be
Rachel Macaluso: +32 479 48 32 59 - rma@editionventures.be
Ghislaine Horenbach: +32 475 43 71 18 - ghihor@yahoo.fr

Anne Buntinx: Gsm +32 478 43 09 86 - abu@editionventures.be
Ugur Elbasan: +32 499 96 94 88 - uel@editionventures.be

LASNE BUSINESS PARK  
Chaussée de Louvain 431d - 1380 Lasne • Leuvensesteenweg 431d - 1380 Lasne • Tel : 02/379.29.90 - Fax : 02/379.29.99


