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L’angle rédactionnel  
Vous rêvez de copines expérimentées qui vous feraient bénéficier de tous leurs bons plans mode, de leurs 

connaissances des belles boutiques, des marques stylées et super tendances aux finitions soignées ! Catherine, 

Estelle, Sarah, Laurence et Valentina, vous délivrent leurs adresses et leurs passions, dans Boutique2Mode.  

« Prenez vos marques » et découvrez nos parcours de mode, … 

 

Le Contenu 

Tous l’univers de la mode féminine, habillement & accessoires 
Boutique2Mode déniche les nouveautés, les avants premières, les collections confidentielles comme les 
futures pièces « à la mode » qui vont permettre à la femme de s’Habiller !  
Prêt-à-porter – Chaussures – Maroquinerie – Bijoux – Lingerie – Accessoires 
 
Les créateurs qui montent  
Découvrez l’actualité et les défilés des nouveaux créateurs qui font la mode d’aujourd’hui. 

 
Les marques qui comptent  
Retrouvez les griffes qui donnent leur allure aux femmes actives, urbaines et stylées. 
 
Sélection de marques et de boutiques  
La rédaction de Boutique2Mode apporte une information objective aux clientes, avec une sélection pertinente 
des marques et boutiques de mode, sans oublier les autres univers de la Mode Optique, Décoration,… 
comme de la beauté, Institut, Coiffure, Parfumerie, … 
 
Photos / Shopping :  
Une image vaut mille modes, …nous lui donnons du relief et la révélons au cœur des boutiques de mode. 
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La Cible            
 

Boutique2Mode est Le magazine dédié habillement & accessoires qui s’adresse véritablement aux 
Fashionistas, modeuses,  shopeuses et autres habituées des boutiques de mode. Ces passionnées de mode ne se 
contentent pas d’acheter plusieurs fois par mois, elles sont également de véritables prescriptrices auprès de 
leurs amies « qui font les boutiques ». Avec Boutique2Mode on entre dans les conversations, les 
préoccupations, les projets shopping des femmes actives, urbaines & stylées, celles qui font et portent la mode 
en semaine comme en soirée. 
 

 
 

La Diffusion 
 

Tous les semestres Boutique2Mode bénéficie d’un tirage d’au moins 10 000 exemplaires. Mais plus que le 
nombre, c’est la pertinence des lieux de diffusion qu’il faut retenir.  Le magazine est distribué en kiosque, 
mais il est aussi visible librement dans une sélection de boutiques de mode, soit au plus prés des acheteuses. 
On retrouve également Boutique2Mode dans les principaux hôtels et comités d’entreprises lyonnais, ainsi 
que dans les autres lieux où se vit la mode : institut de beauté, parfumerie, bijouterie, coiffeurs, chirurgien 
esthétique, salon de bronzage, … 
  
 

Boutique2Mode est aussi consulté en ligne et attire plus de 2 000 visiteurs/mois sur les sites 
boutique2mode.com et lekiosque.fr 
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Vous rêvez de copines expérimentées qui vous feraient bénéficier de tous leurs bons plans mode, de leurs 

connaissances des belles boutiques, des marques stylées et super tendances aux finitions soignées ! Catherine, 

Estelle, Sarah, Laurence et Valentina, vous délivrent leurs adresses et leurs passions, dans Boutique2Mode.  

« Prenez vos marques » et découvrez nos parcours de mode, … 

 

         Tarif publicitaire 2009                         
 

Tarif publicitaire (h.t.)  
2009 

Une parution, 
Novembre 2009 

2 parutions consécutives à Lyon 
ou 2 parutions simultanées Lyon & 

Côte d’Azur  Tarif de lancement 

  Coût/parution Prix total 

Page entière, Quadri couleur 2 900 € 1 750 € 3 500 € 
1/2 Page 1 750 € 1 095 € 2 190 € 
1/3 Page 1 150 € 690 € 1 380 € 
1/4 Page 870 € 545 € 1 090 € 

Double Page 5 800 € 3 500 € 7 000 € 
Emplacements spéciaux : 

Double page 2 et 3 7 800 € 4 680 € 9 360 € 

2ème de couverture 4 900 € 2 940 € 5 880 € 
3ème de couverture 3 900 € 2 340 € 4 680 € 
4ème de couverture 6 900 € 3 995 € 7 990 € 

Shopping & publi-rédactionnel : 
Voir calendrier 
rédactionnel 

~ 1/6ème de page 680 € 440 € 880 € 
~ 1/8ème de page 490 € 295 € 590 € 

 
PDF haute résolution ou fichier natif (XPRESS, image EPS) 5mm de bord perdu, 300 dpi, CMJN 
Prochaine deadline le 20 mai 2009, dimension :   
-  1 page, largeur 215 mm X 270 mm de hauteur  -  Double page, largeur 430 mm X 270 mm de hauteur 
-  ½ page, largeur 215 mm X 130 mm de hauteur  -  Un tiers de page, largeur 215 mm X 130 mm de haut 
-  ¼  page, largeur 100 mm X 130 mm de hauteur 
-  1/6ème   page, largeur 50 mm X 100 mm de hauteur  
-  1/8ème page, largeur 50 mm X 50 mm de hauteur 
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Boutiques de Mode,
Hôtels, CoMMerCes,
CoMités d’entreprises,
Kiosques...
+ de 10 000 eXeMplAires

outique2ModeB
Édition automne/hiver 
DIFFUSION MASSIVE

ANNONCEURS, RÉSERVEz VOtRE EMplACEMENt :  

lyon                 paris & Côte D’Azur 
04 78 23 38 99           04 92 12 58 93
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Avec Boutique2Mode  
vous entrez dans les conversations,  

les préoccupations, les projets  
des femmes actives & urbaines. JEFF 

collection 
automne-
hivers 2010.


