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MEUBIHOME est une revue professionnelle pour
tous les négociants actifs dans l’ameublement, la
décoration, le marché de projets et les accessoires
dans le secteur de l’habitat. MEUBIHOME est
envoyée aux négociants qui disposent d’une salle
de vente ou un magasin.

Voici en primeur pour vous
les dossiers spéciaux de 2021
Février:
Le marché de second main & extérieur
Avril:
Aménagement de magasins et couleur/matériaux
Juin:
Cuisines et Ressources humaines/personnel
Août:
Technologie et éclairage
Septembre/octobre:
Spécial design et sommeil
Décembre:
Les seniors et les matériaux/textures

LECTORAT
La MEUBIHOME revue est envoyée aux magasins
de meubles au Benelux. Les fabricants et
représentants dans le secteur de l’ameublement et
de la décoration font aussi partie de notre lectorat.
BILINGUISME
MEUBIHOME paraît en français et en néerlandais.
Non pas deux langues dans une seule revue,
mais deux éditions séparées, recueillant chacune
des informations identiques. Et ce, pour satisfaire
davantage à la demande de ses lecteurs et de ses
annonceurs.

BENELUX 100 %

TIRAGE / CIRCULATION
Magasins de meubles, de l’intérier,
de cuisine et de confort de sommeil en Belgique

2125

Magasins de meubles, de l’intérier, de cuisine et
de confort de sommeil en Belgique aux Pays-Bas

1305

Magasins de meubles, de l’intérier, de cuisine et
de confort de sommeil en Belgique en Luxembourg

100

Fabricants et représentants

270

© Mozaix

3.800

© Donum

© Donum

Tirage totale

INLASSINGSTARIEF
TARIF D’INSERTION
INSERT RATE

Prijzen excl BTW en eventuele technische kosten.
Prix hors TVA et frais techniques éventuels.
Prices excl VAT and other additional technical charges.

INLASSINGSTARIEF
TARIF D’INSERTION
INSERT RATE

FORMAAT (H X B)
FORMAT (H X L)
SIZE (H X W)

INLASSING
INSERTION
INSERT

2/1
2.970 EUR

297 x 450 mm *

1/1
297 x 225 mm *

1.850 EUR

1/2
265 x 75 mm

1.200 EUR

130 x 195 mm
cover 1° - 2° - 3° - 4°

cover

2.600 EUR

2° cover

2.100 EUR

3° cover

2.100 EUR

4° cover

2.330 EUR

1/1

1.200 EUR

(incl. redactie, vertaling, lay-out)

2/1

1.800 EUR

(incl. rédaction, traduction, mise en page)

3/1

2.300 EUR
2.600 EUR

voorkeurpagina’s
emplacements speciaux
cover pages

publi-reportage

(editorial texts, translation, lay-out, incl.)

ADVERTEREN OP DE WEBSITE
VOTRE PUBLICITE SUR LE SITE
ADVERTISE ON THE WEBSITE

4/1

FORMAAT (H X B)
FORMAT (H X L)
SIZE (H X W)

TARIEF / MAAND
TARIF / MOIS
TARIFF / MONTH

170 x 170 px

280 EUR

170 x 250 px

540 EUR

* 2/1 and 1/1 pages : pdf format, always 5 mm extra cut on all sides •
** Vous voulez une insertion: tom@meubihome.be

MEUBIHOME vzw

CREATIVE CONSULTANT

Hof ter Vleestdreef 5 - 1070 Anderlecht

Veerle Windels - veerle@veerlewindels.com

Tel. 02-478 46 19 - B.T.W. BE 426.164.451

COORDINATION GENERALE

info@meubihome.be - www.meubihome.be

Tom Steenhoudt - tom@meubihome.be

EDITEURS RESPONSABLES

LAY-OUT • C-Design Graphics - Claudine Coussens - clo@cdesign.be

Reginald De Belie & Marc Verberckmoes

IMPRIMERIE • Drukkerij Oranje

NOS PARTENARIATS
On le sait très bien: les réseaux sociaux vous aident à communiquer avec
vos cibles uniques de consommateurs.
MeubiHome est active sur Instagram, Facebook et Linkedin.
On vous propose les clés pour promouvoir votre société et d’agrandir
la notoriété de votre marque et vos prospects.
Croissez avec une communication ciblée.
Trouvez ci-dessous nos paquets sur votre mesure:

Partenariat GOLD

Partenariat ARGENT

Partenariat BRONZE

6 x 1/1 page de publicité dans MeubiHome
3 pages éditorial dans notre revue ou digital
1 an bannière publicitaire
sur notre site www.meubihome.be
3 x article ‘news’
dans notre newsletter MeubiHome
1 mois header image
sur notre site www.meubihome.be

3 x 1/1 page de publicité dans MeubiHome
2 pages éditorial dans notre revue ou digital
6 mois bannière publicitaire
sur notre site www.meubihome.be
2 x article ‘news’
dans notre newsletter MeubiHome
2 semaines header image
sur notre site www.meubihome.be

1 x 1/1 page de publicité dans MeubiHome
1 pag éditorial dans notre revue ou digital
3 mois bannière publicitaire
sur notre site www.meubihome.be
1 x article ‘news’
dans notre newsletter MeubiHome

GOLD pour 7.500 EUR

ARGENT pour 3.500 EUR

BRONZE pour 1.500 EUR

Partenariat GOLD+

Partenariat ARGENT+

Partenariat BRONZE+

= Partenariat GOLD (voir en haut)
+ 1 paquet pour un an
MeubiConnect.be*
+ 2 participations dans nos séances
MeubiHome, à utiliser par MeubiHome mais
aussi sur vos réseaux sociaux.
+ training réseaux sociaux pro
3 sessions pour améliorer votre
présence en ligne

= Partenariat ARGENT (voir en haut)
+ 1 paquet pour un an
MeubiConnect.be*

= Partenariat BRONZE (voir en haut)

+ 1 participation dans nos séances
MeubiHome, à utiliser par MeubiHome mais
aussi sur vos réseaux sociaux.

+ 1 mention dans nos MeubiHome
réseaux sociaux

GOLD+ pour 8.500 EUR

ARGENT+ pour 4.500 EUR

BRONZE+ pour 2.500 EUR

+ 1 paquet pour un an
MeubiConnect.be*

* 1 Paquet pour un an MeubiConnect.be = 1850 EUR/an
MeubiConnect est une plate-forme digitale professionelle.
Les participants sont tous des fabriquants qui travaillent avec des détaillants dans le domaine de
l’ameublement. La plate-forme leur donne la possibilité d’échanger leurs produits nouveaux.
La plate-forme est du B2B: transparent et facile à utiliser.

RENFORCEZ
VOS VENTES
CIBLÉS

1 Paquet pour un an MeubiConnect:
Tout commence avec le login professionnel
Vous recevez
• Une page complète avec vos produits les plus récents, des photos, des vidéos,
		 une vue 360 degrés et vos coordonnées avec lien Whatsapp, FaceTime, Zoom…
• Votre logo dans le lightbox partenaire
• Votre logo and votre article ‘news’ dans notre newsletter
		 envoyé à environ 9000 adresses pro dans notre business.
Visitez le site : www.meubiconnect.be

