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S’inspirer, s’évader...
Plus de 101 500 lecteurs lisent chaque mois le Elle Décoration 
Belgique! Reportages d’intérieurs, portraits de jeunes designers 
ou d’artisans, expos en vogue, hôtels de charme, les dernières 
nouveautés en cuisines, canapés, luminaires, tissus… C’est 
le style Elle Déco Belgique ! Magazine haut de gamme, il 
mélange les styles et les influences dans un véritable esprit 
éclectique pour la maison. Ces éditions sont vendues (8 fois 
sous forme d’encartage et 2 fois sous forme de hors série 
extérieur) avec les éditions françaises et présentent les mêmes 
qualités esthétiques et rédactionnelles… Le Elle Décoration 
Hors-Série Belgique est diffusé avec une grande partie du 
magazine Elle Belgique et du Psychologie ainsi que dans 
les 1ères classes du Thalys, Eurostar et SN Brussels Airlines. 
Le couplage Elle Décoration Hors Série FR+NL garantit aux 
annonceurs une couverture nationale complète avec un tirage 
exceptionnel de 124 000 exemplaires et 500 000 lecteurs 
pour un tarif très avantageux.

Inspirerend, ontspannend…
Elke maand lezen meer dan 101 500 lezers ELLE Décoration Belgique! 
Reportages over interieurs, portretten van jonge designers of ambachtslui, 
actuele tentoonstellingen, charmante hotels, de laatste nieuwigheden 
omtrent keukens, zitbanken, verlichting, stoffen… Dat is op-en-top de stijl 
van ELLE Décoration Belgique! Een topmagazine dat een totaal ander 
concept heeft gelanceerd in de deco-pers. Het mengt stijlen en invloeden 
door elkaar die één ding gemeen hebben: streven naar veeleisende 
veelzijdigheid in elke woning. De uitgaven worden verkocht (8 maal in de 
vorm van een gekoppelde bijlage en 2 maal in de vorm van een speciale, 
losse uitgave), bij de Franse uitgaven en hebben dezelfde esthetische 
en redactionele kwaliteiten… ELLE Décoration Belgique wordt verspreid 
samen met een groot deel van de magazines ELLE Belgique, Psychologie, 
en tevens in de eerste klasse van Thalys, Eurostar en via SN Brussels Airlines. 
ELLE Décoration Belgique & ELLE Decoration België samen garanderen de 
adverteerder een nationale verspreiding: een uitzonderlijke oplage van 
124 000 exemplaren en een bereik van meer dan 500 000 lezers voor 
een zeer interessant tarief.

FORMATS 
FORMATEN

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

2/1 285mm x 440mm 5.070 €

1/1 285mm x 220mm 2.590 €

1/2 285mm x 110mm 1.545 €

1/2 142mm x 220mm 1.545 €

1/3 285mm x 73mm 1.270 €

1/3 95mm x 220mm 1.270 €

1/4 142mm x 110mm 940 €

Tarif de publicité 2017 Reclametarief
Magazine
Audience : 292 000  lecteurs 

Lecteurs : 101 500 RLP

Tirage : 17 500  
( 63 000 pour les Hors séries)

Diffusion :  
librairies, abonnements, push, pull.

Cœur de cible : Femme urbaine, de 
hauts revenus favorisant le haut de 
gamme, créative, audacieuse aimant 
le shopping et les conseils. . 

76,2% des lectrices ont entre  
15 à 54 ans, 60.5% appartiennent aux 
classes sociales supérieures de 1 à 4.

Parution : 10 N°/an

CIM : 2014-2015

Tijdschrift
Bereikte publiek : 292 000

Lezers : RLP 101 500

Oplage : 17 500 
(63 000 voor de extra edities)

Verspreiding : via 
dagbladhandelaars, abonnementen, 
push, pull

Doelgroep : stadsvrouwen, hogere 
inkomensklasse, zij die kwaliteit, 
creativiteit en advies  nastreven 

76,2% van de lezeressen zijn tussen 
15 en 54 jaar. 60,5% behoort tot de 
hogere sociale klassen 1 tot 4

Frequentie : 10 Nrs/jaar

CIM : 2014-2015

•  Double page d’ouverture / Dubbele openingspagina : 5.680 € • Cover 3 : 3.000 € • 
Cover 4 FR + NL : 5.620 €. (Enkel bij de twee Extra Edities /Seulement pour les 2 Hors-Série)

•  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 Printing
De magazines worden gedrukt door Corelio Printing 



Dates de parutions - 10 N°/an
Février/Mars N°251 : 16/01  Batibouw - Revêtements de sol 
 Salles de bains
Avril N°252 : 01/03  Spécial Cuisines - Électroménagers - Tissus
Mai N°253 : 03/04  Spécial Jardin - Outdoor - Luminaires

Juin N°254 : 12/05  Hors série Spécial Belgique  
(édition de plus de 160 pages belges extérieures)

  Tirage exceptionnel de 63.000 exemplaires
 Tarif +10%
  Couplage avec ELLE Decoration België: 4.850 €

Juillet/Août N°255 : 21/06  Tables d’été -Peintures - Revêtements de sol
Septembre N°256 : 17/08  Tissus - Papiers peints - Rangements
Octobre N°257 : 20/09  Spécial Design - Mobilier contemporain
 Luminaires - Cuisine
Novembre N°258 : 20/10  Chambres à coucher - Canapés - Salles de bains

Décembre N°259 : 22/11   Hors série Spécial Belgique  
(édition de plus de 160 pages belges extérieures)

 Tirage exceptionnel de 63.000 exemplaires
 Tarif +10%
 Couplage avec ELLE Decoration België: 4.850 €
 Feux ouverts 

Déc./Janv. N°259 bis : 15/12 Cahier des tendances 2018

Verschijningsdata - 10 Nrs/jaar
Feb/Maart N°251 : 16/01 Batibouw - Vloeren - 
 Badkamers
April N°252 : 01/03  Special Keukens - Huishoudtoestellen - Stoffen
Mei N°253 : 03/04  Special Tuinen - Outdoor - Verlichting

Juni N°254 : 12/05  Extra Belgische Editie van min.
 160 pagina’s (Extra Editie)
 Speciale oplage 63.000 - 
 Tarief + 10%
 Couplage met ELLE Decoration België: 4.850 €

Juli/Aug. N°255 : 21/06  Zomerse tafels - Verven - Vloerbekleding
September N°256 : 17/08  Stoffen - Behang - Dressings
October N°257 : 20/09  Designspecial - Hedendaags meubilair
 Verlichting, Keuken 
November N°258 : 20/10 Slaapkamers - Zitbanken - Badkamers

December N°259 : 22/11  Extra Belgische Editie van min.
 160 pagina’s (Extra Editie)
 Speciale oplage 63.000
 Tarief + 10%
 Couplage met ELLE Decoration België: 4.850 €
 Haarden & Kachels

Dec./Jan. N°259 bis : 15/12 Trends 2018



Renseignements et réservations - Inlichtingen en reserveringen
Philippe De Jonghe: GSM : 0475/23.48.40 - pdj@editionventures.be

Catherine Limon: GSM : 0475/93.83.73 - cli@editionventures.be
Caroline Goffin: GSM : 0490/41.08.92 - cgo@editionventures.be

Alexandra Hombergen: GSM : 0475/39.91.43 - alh@editionventures.be
Ghislaine Horenbach: GSM : 0475/43.71.18 - ghihor@yahoo.fr

Davina Leclerc: GSM : 0475/24.55.68 - davina@editionventures.be
Caroline Ackermans: GSM : 0473/44.09.55 - caa@editionventures.be

Anne Buntinx: GSM : 0478/43.09.86 - abu@editionventures.be
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Hermès collections maison

QUINTESSENCE
Le cheval, le cuir… C’est de leur rencontre qu'Hermès est né. L’un fut son 
premier client, l’autre son premier métier. Après avoir équipé le cavalier 
et s’être attaché à l’élégance du voyageur puis à celle des femmes en 
particulier, Hermès s’est fait artisan et créateur de mobilier et objets pour 
la maison. Lignes pures, meubles bien dessinés, matériaux les plus 
nobles, Hermès a le goût de la création et pousse l’élégance jusqu’à 
la discrétion. Le credo de ces nouvelles collections : rendre hommage 
au geste de l’artisan dans ce qu’il a de plus simple, de plus radical, de plus 
essentiel. Mieux, le soin extrême accordé à toute chose invite à prendre soin 
de soi. On aime ce sofa “Sellier”, chef-d’œuvre d’ébénisterie, de gainage, 
de cannage et de tapisserie, ce presse-papiers “Icosaèdre”, tout de cuir 
gainé, énigmatique solide à vingt faces, ou cette loupe (collection Équilibre), 
miraculeusement posée sur son support conique. On adore aussi les tissus et 
les papiers peints délicieusement graphiques, d’un raffinement exquis.  �  

● hermes.com – homefabrics.hermes.com

PAR RAOUL BUYLE

EN VUE

1/La collection d’objets du même nom s’exerce à l’équilibre de plusieurs 
manières, comme avec ce presse-papiers “Icosaèdre”, entièrement gainé de taurillon.  
2/Porte-journaux, collection Équilibre d’Hermès. Structure en érable massif naturel et 
sacoches en taurillon couleur fauve. 
3/La collection de tissus d’ameublement Pavage emprunte des motifs 
dessinés à l’origine pour des cravates.Le premier s’inspire des pavages éponymes. 
4/Superbe travail d’ébénisterie pour la collection Equis d’Hermès, dessinée par 
Rafael Moneo. 
5/Chaise “Oria” d’inspiration Bauhaus, chef-d’œuvre d’ébénisterie, de gainage et de 
cannage. 
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COMPAGNIE DES COTONNADES
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DANS LE SALON
Vous n’avez pas envie d’investir dans un beau canapé trois places en velours ? 
Privilégiez des housses de coussins de différentes tailles et coloris pour faire 
de votre salon un lieu cocoon par excellence. 
L’autre option ?
Choisir un pouf art déco en velours pastel. Parfait comme repose-pied. Sinon, 
chinez une chaise esprit Marie-Antoinette pour décaler l’atmosphère de 
votre salon… sans tomber dans le kitsch.

1/Tissus d’ameublement de la collection « Tatiana Velvet », 104 € le mètre, 
ROMO (romo.com). 2/Housse de coussin en velours, 50 x 50 cm, 32,54 €,  
HOUSE DOCTOR (housedoctor.dk). 3/Housse de coussin « Diamond » en velours 
taupe, 30 x 50 cm, 9,99 €, MAISONS DU MONDE (maisonsdumonde.com).  
4/Pouf « Circus » en velours, Ø 46 x h. 40 cm, design Simon Legald, 460 €, 
NORMANN COPENHAGEN (normann-copenhagen.com). 5/Fauteuil d’appoint  
« Margot » en velours et noyer, design Matt Arquette, l. 77 x p. 50 x h. 42 cm, 549 €, 
MADE (made.com). 

MODE D’EMPLOI  LE VELOURS

ET SUR LA TABLE ?
Le velours s’invite même à nos repas de fêtes. 
Version chemin ou set de table, on ose les 
couleurs profondes ou le gris. L’idée à piquer ? 
Bye bye les ronds de serviette, on utilise un ruban 
de velours pour réaliser de jolis nœuds, sans 
oublier d’y placer une branche de romarin ou un 
mini artichaut pour un effet nature bien maîtrisé.  
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