
Tirage : 48 000 exemplaires. Bimestriel (5 numéros/an, et un hors-série). Prix de vente : 7 €. Pagination : environ 132 pages.

Mise en place MLP : 42 000 exemplaires.
Distribution spécialisée : 6,000 exemplaires : boutiques, hôtels, salons, 
concessions véhicules de luxe, Assemblée Nationale. 
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Parutions
Volume
Remise professionnelle

DEGRESSIF

TARIFS DES INSERTIONS

EMPLACEMENTS PREFERENTIELS
2e de Couverture 
3e de Couverture
4e de Couverture 
Double d’Ouverture 
1ere Double 

14 500 €
13 000 €
19 500 € 
24 000 € 
21 000 € 

Tunnel mode 10 pages. 
Conditions sur demande

SURFACES STANDARD
17 000 €

9 000 €
Double Page
Pleine Page

Mise à disposition dans les lounges Air 
France Affaires et Première, aéroports 
français + 30 « Bouts de Ligne ».

2e Double 
Face Editorial 
Face Sommaire 
Recto face News 
Verso Face Ouv. Chapitre

19 000 € 
11 500 € 
11 500 € 

9 900 € 
9 500 €

MEDIA PACK 2016

www.dandy-magazine.com

Production de contenu rédactionnel : Nous contacter sur contact@dandy-mag.com

S’il fallait qualifier DANDY d’un seul mot, ce serait élégance.
Luxueux magazine masculin lifestyle, DANDY reflète et exalte l’expression contemporaine 
du classicisme de toujours, celles du savoir-vivre et du style à la Française.
Son contenu rédactionnel célèbre les valeurs de l’esprit, du raffinement et du dandysme 
d’aujourd’hui, sur un ton léger décalé juste ce qu’il faut.
Sa légitimité repose sur près de quinze ans d’expérience et une maîtrise avérée des 
sujets traités, avec une ligne éditoriale construite autour de rubriques fortes : rencontres, 
art de vivre, sujets cultes et culturels, nouvelles technologies, automobile,art, beauté, 
mode,  vêtements et accessoires proprement dits.

Homme actif et moderne âgé de 30 à 70 ans, décideur et leader d’opinion, il exerce principalement une profession  
libérale et est libéré des carcans sociétaux.
Sportif à l’attitude silhouettée, il prend soin de lui-même, sa forme, son apparence et son style.
Epicurien, il privilégie son cadre de vie et ce que ses moyens conséquents lui autorisent en matière de tenues, 
sorties, horlogerie, automobile et nouvelles technologies, et incarne le nouveau dandy contemporain qui voyage 
et s’adonne aux plaisirs de la vie.

CœUR DE CIBLE

fiche d’identité

diffusion



Tunnel mode 10 pages. 
Conditions sur demande

PLANNING / FICHE TECHNIQUE 2016

envoi des éléments
Par COURRIER SUIVI : (Chronopost, Fed-ex, DHL,...), A NOTRE STUDIO GRAPHIQUE : 
MARKING, 23 rue Edouard Nieuport - 92150 SURESNES - tél. 01 40 99 01 13

Par E MAIL : technique@dandy-mag.com - jlanglet@dandy-mag.com (10 Mo maximum)

En cas de documents ayant un poid supérieur à 10 Mo, nous vous recommandons de nous transmettre le(s) 
visuel(s) en passant par un site de transfert de fichiers ( Yousendit - Wetransfer ... ).

fichier indesign : CC, 6, 5 ou antérieurs - Polices compatibles OS9 & OSX - fichiés liés

fichier acrobat pdf (au format du magazine) :
Pour une simple page, nous fournir un PDF (format rogné 232,5 x 280mm) avec 5 mm sur les 4 côtés (format utile 
242,5x 290 mm) + croix de repérage 
Pour une doublepage , nous fournir un seul PDF (format rogné 465 x 280mm) avec 5 mm sur les 4 côtés (format 
utile 475 x 290 mm) + croix de repérage 

Résolution : 300 pixels/pouce (DPI) - Enregistrés en Tiff avec les typographies utilisées ou pixélisées
(Photoshop CC, CS 6 ou antérieurs) - Prévisualisation : Macintosh (8 bits/pixel) Codage : JPEG - Qualité maximale

fichier photoshop en cmjn :

Bimestriel, datés
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Parutions Visuel pub

11 Février -10 Avril au plus tard le 25/01

au plus tard le 27/03

au plus tard le 15/06

au plus tard le 07/09

au plus tard le 21/11

11 Février

11 Avril

28 Juin

17 Septembre

2 Décembre

11 Avril - 9 juin

28 Juin - 31 Aout

17 Septembre
- 30 Novembre

2 Décembre 
- 31 Janvier

CALENDRIER DES PARUTIONS ET THEMATIQUES REDACTIONNELLES

DIrection de la publicité

DOUBLE PAGE
SIMPLE PAGE

L. 465 x H. 280 mm + débords de 5 mm sur les 4 côtés 
L. 232,5 x H. 280 mm +  débords de 5 mm sur les 4 côtés 

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

Vivement le printemps
TOUS LES ACCESSOIRES TENDANCE DE LA SAISON

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


