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Plaquette commerciale

Contact commercial 
03 22 09 92 95   
pub@styleandco.fr   

Stéphane Descombes
06 20 96 66 20
stephane@styleandco.fr   www.styleandco.fr

Solène Niot
06 10 57 26 55
solene@styleandco.fr   

Samantha Desurmont 
07 81 51 47 83
samantha@styleandco.fr   

Samuel Watel
06 09 36 22 79
samuel@styleandco.fr   
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STYLE&CO est un magazine local 
distribué gratuitement. 
Ses thèmes principaux : Déco, 
Tendances, Art de vivre.

Depuis sa création en 2007, STYLE&CO est un magazine de proximité qui remporte 
un vif succès !
 
Sa réussite et sa pérennité résident dans quatre principes essentiels :

• Une structure juridique indépendante et une équipe de collaborateurs possédant 
une forte connaissance de la région.

• Un équilibre entre la ligne éditoriale et les nécessités économiques.
• Une approche éditoriale régionale : 

le lectorat découvre ou redécouvre, au travers de thématiques, des richesses 
patrimoniales et humaines.

• Un impact fort des insertions publicitaires.

Le contenu éditorial du magazine concerne directement le cadre de vie du 
lecteur, retient son attention et donc provoque une mémorisation importante 
des messages publicitaires. 

STYLE&CO est un rendez-vous attendu, un magazine conservé et même 
collectionné. Le contenu rédactionnel est réalisé par des indépendants, amoureux 
et fiers de leur région, dont les domaines de prédilection sont l’art, le patrimoine, 
la mode ou le design. Les reportages photos sont effectués avec maîtrise par des 
photographes  professionnels.
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Chiffres et papier

Périodicité

Format : 210 x 275 mm
Papier : couché satiné 100 g
Diffusion : 15 000 exemplaires
Points de distribution : 550
Taux de reprise en main : 5
Audience : 75 000 lecteurs/n°
Périodicité : sesquimestriel, 8 n°/an
Volume pages publicitaires max. : 45%



Un triple 
intérêt

• Permet de toucher le 
lectorat intra-muros.

• Permet de toucher le 
lectorat extra-muros.

• Assure un taux de reprise 
en main important.

Notre distribution minutieuse sur 550 
points de distribution est garantie par 
bons de livraison. 
 
Elle couvre le centre-ville, les principaux 
centres commerciaux.

Des points de distribution

Cartographie



Iléna Ricart

Aurélien André
  Irwin leullier

Camille Ledoux

Damien Bullot

Samantha Desurmont

Samuel Watel 

Une association de compétences

Elise Mathieu

Stéphane Descombes
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C
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l’équipe

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS, PERMANENTS ET INDÉPENDANTS :

Directeur de publication: 
Stéphane Descombes

Commerciaux : Stéphane Descombes, Samuel Watel, Solène Niot, Samantha 
Desurmont

Graphistes :  Elise Mathieu, Ilena Ricart

Photographes : Irwin Leullier, Aurelien Buttin

Rédacteurs : Stéphane Descombes, Aurélien André, Damien Bullot, Camille Le-
doux, Christophe Dekerpel, Virginie Sueur, Vanessa Lefevre, Sylvie Desfavries

Christophe Dekerpel

Vanessa Lefevre
  Sylvie Defavries

Virginie Sueur 

Solène Niot 
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Présentes dans chaque 
numéro, ces rubriques sont de 

véritables rendez-vous !

Les incontournables

HOME&CO :  une des rubriques principales du magazine. 
C’est la rencontre avec une maison d’exception par sa 
forme, son histoire ou son âme…

HOME
PORTRAIT
MUSÉE 
PATRIMOINE 
MARQUE
STREET
CUISINE 
LECTURE...



Des sujets transversaux, comme TENDANCE&CO 
s’intercalent ponctuellement parmi les reportages 
d’intérêt local. 

TENDANCE 
ARCHITECTURE 

FACADES 
JARDIN
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Les ponctuels

Présents au gré des saisons ou 
de l’actualité...
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1/4 de page

1/2  page

La  pleine  page

La double  page

Possibilités d’insertions 
publicitaires
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3 à 4 photos 
maximum

1500 signes 
maximum

Page Publi-reportage 
ou Communiqué

Le « communiqué » est composé d’un 
texte et de photos (pas de logos), mis 
en page par nos soins dans le respect 
de la charte graphique.

nom 
du produit

descriptif et 
caractéristique 

du produit

adresse complète
enseigne

Tête Phrénologie 
Boîte de rangement en forme de tête de style 
phrénologie. Céramique avec tatouages impri-
més. 
Hauteur 15 ou 31 cm. 
18 € le petit modèle  40 € le grand
Wanderlust Concept Store - 6 rue Dumeril 
– Amiens - 03 60 28 20 20 - www.wander-
lust-conceptstore.com

Page shopping, déco & mode

une photo du produit
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Offre vidéo / digital 

Offre image / digital 

Le « réel » est une courte vidéo de 15 ou 30 secondes 
permettant de voir un maximum de plans de manière 
dynamique et unique. Celui-ci sera publié sur vos ou 
nos réseaux sociaux (au choix). 

Le « post » est un visuel 
attrayant qui permet de 
donner envie et de s’ancrer 
dans les esprits 

publication selon l’engagement 
choisi : 1 mois / 6 mois / 12 mois
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1 PAGE • Bords perdus 
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1/4 PAGE • Verticale 
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1/2 PAGE • Verticale 
92 mm

DOUBLE PAGE • Blanc tournant 
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Format final : 210 x 
275 mm

Format final : 420 x 
275 mm
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Notre magazine

Vos images

Mode d’impression

Profil colorimétrique

Quadrichromie

CMJN

Dos piqué

.jpeg   .tiff   .pdf

Papier couché sati-
né - 100 g

300 dpi

Reliure

Format

Papier

Résolution

Formats de pub

Besoins techniques

Pour des publicités terminées, le format 
souhaité est un fichier Pdf haute définition 
(300dpi), quadri (CMJN), aux dimensions 
souhaitées, avec les repères de bords de 
page. Pour les formats à bords perdus, 
n’oubliez pas les 3mm de débord.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à 
nous contacter.



6, boulevard de Belfort - Amiens
03 22 09 92 95 • pub@styleandco.fr 

www.styleandco.fr

CONTACT STYLE&CO


