
MEDIA PACK 2015

LECTORAT
COEUR DE CIBLE : HOMMES – CSP++ / ACTIFS – 25/45 ANS.

Pointure est un magazine masculin haut de gamme consacré 
à la chaussure pour homme.

LES RUBRIQUES :
• EN BREF : nouveaux modèles, boutiques, événements, people, accessoires…
• FOCUS : analyse détaillée de modèles.(6 à 7 par numéros)
• TENDANCES : derby, classique, richelieu, sport, mocassins, sneakers, casual...
• REPORTAGES : interviewes de personnalités, découvertes d’ateliers de fabrication…
• ESSAIS : banc d’essai des modèles sélectionnés, protocole d’essais, conclusions...
• SPECIAL GUIDE DE LA CHAUSSURE (2 fois par an), collections printemps/été  
et automne/hiver - toutes les nouveautés pour la saison à venir.

DESCRIPTION DU MAGAZINE

version enrichie sur Tablettes numériques Apple et androïd

‘‘ Dis-moi comment tu es chaussé, je te dirai qui tu es ’’ (Baden Powell)

pointure APPLICATION intéractive tablettes INTERACTIVE

interstitiels

TARIFS DE PUBLICITE 
Retrouvez tous les mois le magazine enrichi de bonus exclusifs pour 5.99 euros. 
L’application iPad POINTURE est disponible depuis avril 2012.

LES FORMATS PUBLICITAIRES
La publicité du magazine papier n’est pas reprise dans la version iPad. 

PUBLICITE STANDARD : Format portrait et paysage

PUBLICITE STANDARD AVEC LIEN
Le lien ajouté au format standard permet de renvoyer le lecteur vers un site web ou une page facebook 
(ne fonctionne pas pour les sites en flash).
Tarif : 1500 euros 

PUBLICITE STANDARD AVEC VIDEO DE 30 SECONDES
La vidéo ajoutée peut se visionner en mode plein écran ou être incorporée dans la page. 
Un lien vers un site web est possible.
Tarif : 2400 euros 

PUBLICITE STANDARD AVEC SCROLLING
Annonce avec deux à quatre pages de scroll.
Tarif : 2400 euros

PUBLICITE STANDARD AVEC VIDEO DE 60 SECONDES
La vidéo ajoutée peut se visionner en mode plein écran ou être incorporée dans la page. 
Un lien vers un site web est possible.
Tarif : 3 600 euros 

Une page à l’ouverture de 
l’application Dandy.

Tarif : 8 000 euros 

Une page à l’ouverture 
du magazine.

Tarif : 3 000 euros 

Une page à l’ouverture 
de l’extrait gratuit.
Tarif : 4 500 euros

Une vidéo à l’ouverture de 
l’application Dandy.
Tarif : 12 000 euros 

Une vidéo à l’ouverture 
du magazine.

Tarif : 4 500 euros 

Une vidéo à l’ouverture 
de l’extrait gratuit.
Tarif : 9 000 euros



Pointure est un magazine masculin haut de gamme consacré 
à la chaussure pour homme.

FICHE TECHNIQUE 2015

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
FICHIERS IMAGE FORMAT PNG OU JPG, PORTRAIT ET PAYSAGE POUR : IPAD, AUTRES TABLETTES ET WEB

ALL IN CONSULTING - ADVERTISING DEPARTMENT
1ST FLOOR - KESTREL HOUSE - STEVENAGE - HERTFORDSHIRE SG1 3EE – ANGLETERRE

 
Limited Company registered in UK no. 7456404

 contact@dandy-mag.com – www.dandy-magazine.com

Format : 1280 x 800 px

Format : 
800 x 1280 px

Format : 2048 x 1535 px

Format : 1535 x 2048 px

IPAD ET WEB

AUTRES FORMATS

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES 4 FORMATS CI-DESSOUS
VIA MAIL : contact@pointure-magazine.com et vbricout@dandy-mag.com

DIrection de la publicité
Véronique BRICOUT : Tél. : 06 19 25 67 80 - vbricout@dandy-mag.com

 
Régie publicitaire

Objectif Media
Alexandra RANÇON : Tél : 0032 23 74 22 25 

Gsm : 0032 484 685 115 - Mail : alexandra.objectifmedia@gmail.com
Web : www.objectif-media.com


