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—
OFFRIR INTERNATIONAL — TARIFS 2019

—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Fichiers PDF haute définition (300 dpi)  
ou encore TIFF, JPEG, ou EPS + 5 mm 
de rogne des 4 cotés, format bandeau 
1080 x 140 Pxls.

Envoi des fichiers à :
vcassard@editolux.com

COUVERTURE (web offert)

Page

1ère de couv.

Page

OFFRIR INTERNATIONAL

1/2 page

230 x 300 mm + bandeau : page d’acceuil + flux rubrique + une newsletter

230 x 300 mm + bandeau : fixe catégories + flux rubrique

230 x 300 mm + bandeau : agenda + flux rubriques

230 x 300 mm + bandeau numéro du mois + flux acceuil + une newsletter

230 x 230 mm + bandeau flux au choix

uniquement en package avec les pages de publicités

230 x 300 mm + bandeau : flux acceuil, dossier, ou rubrique

230 x 300 mm + 2 bandeaux : flux acceuil, dossier, ou rubrique

100 x 270 mm + 1 bandeau à partir de deux parutions

60 x 270 mm + 1 bandeau à partir de trois parutions

90 x 135 mm

12 000 €

2 800 €

8 800 €

8 000 €

6 000 €

6 800 €

1 800 €

1 200 €

4ème de couv.

2ème de couv.

Double page

Face sommaire
Edito - ouverture rubrique

3ème de couv.

1/4 page 

1/3 page 

4 800 €

6 800 €

ENCARTS (prix HT des encarts brochés ou jetés)

PUBLI-REPORTAGES

VIDÉOS

NEWSLETTER

RÉSEAUX SOCIAUX

encart une page R°V°   4 800 €

sur devis
600 €

5 200 €encart 2 pages R°V°    Les tarifs peuvent différer en fonction du poids de l’encart

Bandeau

Bandeau

800 €

1 400 €

Format catégorie vidéo - par mois 

Par newsletter

Afin de permettre à l’annonceur de bénéficier d’une cohérence dans le temps les emplacements spéciaux et les emplacements de rigueur entraînent une priorité pour l’année suivante.

Diffusion

Présence

1 200 €

1 400 €

Sur notre site + Instagram… + YouTube + papier QR code

Contenu sponsorisé

Réalisation 4 000 €Production d’une vidéo d’environ 3 mn : Tournage avec un caméraman, montage, habillage charté. 
Publiée en ligne sur nos réseaux sociaux en liaison avec les articles rédactionnels.  
Mise à disposition sur vos supports numériques.

Instagram Diffusion d’un contenu photos, vidéo... 1 200 €
Facebook Diffusion sur une cible à définir 1 200 €
Retargetting Diffusion de votre bandeau à partir d’article sur le web 1 800 €

Création Le/La journaliste réalise l’entretien, en collaboration avec l’annonceur
Frais techniques Le montage de la page (texte et photos) est effectué par le maquettiste du studio

800 €Bandeau web



Dossiers : Ustensiles : La pâtisserie 
Les poêles
Le Petit Électro Ménager
Table & porcelaine
LE CLUB DES CHEFS
Pour les Chefs & le CHR : avec Denis COURTIADE  
au Plazza rdv
Éléments techniques : avant Noël 2018

Dossiers : Le Petit électroménager
Cocktails dinatoires
Porcelaine / Senteurs
Textiles / Luxe

LE CLUB DES CHEFS
Décoration de tables   
Éléments techniques : 10 juillet 2019

Parution
janvier 
2019

Parution
août 
2019

Parution
Novembre
2019

Parution
avril 
2019

Dossiers : Vus à Ambiente 
 Verres & Cristal
 PEM / Planchas gril
 Cadeaux fêtes des mères & pères et mariage
 Cuisson : La céramique
LE CLUB DES CHEFS
Verres & œnologie
Éléments techniques : 15 avril 2019

Dossiers : Couverts / Coutellerie
 Cuisson

Décoration de Noël
 Tables de fêtes
LE CLUB DES CHEFS
Service de la Bière
Éléments techniques : 25 octobre 2019

—
OFFRIR INTERNATIONAL, VOTRE MAGAZINE HOME STYLE  

—

JANVIER 2019
N° 467 

CALENDRIER RÉDACTIONNEL

DISTRIBUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

3 %

1 %

2 %

7 %

7 %

14 %

69 %

9 %

13 %

15 %

EUROPE DE L’OUEST

AMÉRIQUE DU NORD

ASIE - PACIFIQUE

EUROPE DE L’EST

AMÉRIQUE DU SUD

AUTRES

DÉTAILLANTS

FABRICANTS 

RESTAURATEURS

ACHETEURS

SALONS

60 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU LECTORAT

AOÛT 2019
N° 469 

AVRIL 2019
N° 468 

NOVEMBRE 2019
N° 470  

Éléments techniques : à remettre 1 mois avant parution

Depuis 65 ans, Offrir International est la revue leader des secteurs arts de table, culinaire, coutellerie, ustensiles de cuisine, petit électroménager,  
et cadeau design pour la maison.
LECTORAT : Détaillants, grands magasins, restaurateurs, chefs, fabricants, designers, prescripteurs en France et à l’international.
POSITIONNEMENT : Magazine luxueux, bilingue français/anglais, permettant aux fabricants d’optimiser leur communication auprès des magasins  
et distributeurs internationaux, également auprès du CHR avec la rubrique « Le Club des Chefs ».
CONTENU : Offrir International est la référence des professionnels. Leader sur votre marché, elle présente de nouvelles rubriques :  Les 4 V, enquête, ustensiles 
de cuisine, préparation culinaire, cuisson, la table, déco & accessoire, Le Club des Chefs, distribution, salons.
PÉRIODICITÉ : Trimestrielle (janvier, avril, août et novembre) + Hors Série : Le Guide du Cadeau, grand public, pour les fêtes de fin d’année. 
DIFFUSION : + de 10 900 exemplaires papier du magazine OFFRIR INTERNATIONAL sont distribués : 7 900 sont envoyés dont 4 000 en France détaillants & CHR 
et 3 900 à l’international + 3 000 exemplaires distribués lors des salons à l’international.
• 24 850 pages visitées par mois sur notre site www.offrir-international.com. Créé depuis seulement 13 mois. Vous pouvez : lire notre magazine (onglet magazine 
en haut de la page d’accueil) et vous abonner pour recevoir les 4 n° + la newsletter.
DEVELOPPEMENT DIGITAL : Vidéos sur chaîne Youtube, envoi du magazine en flipbook (pages tournantes sur vos écrans) diffusion du contenu du site et du 
magazine par Newsetter. Développement de nos Réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Pinterest, Instagram : vos articles sont publiés sur nos réseaux sociaux.
• BtoBtoC grâce au développement numérique Offrir International touche de plus en plus le grand public et les professionnels.
WEB : www.offrir-international.com fournit des informations plus larges que celles du magazine papier Offrir International.

Étude réalisée en 2014



—
LE GUIDE DU CADEAU : OCTOBRE 2019

—
LE GUIDE DU CADEAU  — TARIFS 2019

60, rue du Dessous des Berges - 75013 Paris - France - Tél.+ 33 (0)1 44 84 78 78

Vos contacts :

Rédactrice en chef : Sophie Komaroff 
skomaroff@editolux.com
Tél. : +33 (0)6 84 81 11 53

Directrice générale : Véronique Cassard    
vcassard@editolux.com

Tél. : +33 (0)6 38 38 56 08

Directeur de la publication : Benoît Johanet    
 bjohanet@editolux.com

Tél. : +33 (0)1 44 84 78 82

Tarifs

Couverture I 180 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 14 000 €

Couverture II 180 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 8 000 €

Couverture III 180 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 6 800 €

Couverture IV 180 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 9 000 €

Face sommaire-Édito-Ouv. rubriques 180 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 6 800 €

Double page-quadri 360 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 9 000 €

Page-quadri 180 x 240 mm (+5 mm de bord perdu) + bandeau 5 400 €

1/2 page-quadri 85 x 235 mm / 175 x 115 mm (+5 mm de bord perdu) 3 600 €

Remise Professionnelle : 15 % FORMAT PRATIQUE : 180 x 240 mm
UNE MAQUETTE ORIGINALE ET ATTRACTIVE

 DIFFUSION : 30 000 exemplaires Pro/ et Grand public BtoBtoC 

Parution octobre 2019
Diffusion B2B2C
Diffusion fin novembre 2019 : 
Aux abonnés d’Offrir International : magasins, distributeurs, 
professionnels et hôtels restaurants.

Diffusion fin novembre 2019 :
Au grand public via les distributeurs et magasins.

Date de remise des éléments techniques : 26 juillet 2019

30 000 exemplaires + diffusion digitale en flipbook (tourne pages) toutes les pages du Guide du Cadeau sont sur internet  
en accès libre. Diffusion newsletter + réseaux sociaux (campagne Instagram + Facebook auprès du grand public).
Sur tous les salons à l’international durant toute l’année.

Offrir International et le Guide du Cadeau sont présents sur  et sur internet
www.offrir-international.com


