


ma-cigarette.fr
Site d’information généraliste sur la cigarette électronique

Description

Annonces

Cible Type de contenu Trafic Format Fréquence de mise à jour
Fumeurs, vapoteurs, vapofumeurs fran-
cophones

Articles thématiques et actualité Entre 150 000 et 200 000 visiteurs 
uniques par mois - Environ 500 000 
pages vues

Web (desktop + mobile*) Journalière

Module Visibilité Format Quantité disponible Durée Tarif
Lien “boutique” Toutes les pages du site Texte 1 1 an renouvelable* 7000 EUR HT / mois

Les partenaires Toutes les pages du site sauf revues produits Image + texte 4 1 mois renouvelable* 2000 EUR HT / mois

En direct des boutiques Page d’accueil + index rubrique + page de l’article Article complet (image + texte) Illimitée Permanente 320 EUR HT / article

Avis e-liquides
Option lien boutique
Option gamme supp.
Option produit supp.

Index rubrique + page marque + pages produits (1 gamme)
page marque + pages produits
page produit
-

Image + texte
texte
-
-

Selon catalogue annonceur
-
-
-

Permanente
-
-
-

1700 EUR HT
+ 1200 EUR HT
+ 300 EUR HT / gamme
+ 20 EUR HT / produit

Newsletter Email envoyé chaque semaine aux abonnés (650) Image 1 1 mois renouvelable* 700 EUR HT / mois

Code promo
Option “First”

Page dédié aux codes promo
Première position dans la liste

Texte
-

Illimitée
1

1 mois renouvelable*
-

450 EUR HT / mois
+ 200 EUR HT / mois

*selon agenda des réservations

*certaines options ne sont pas compatibles avec la version mobile
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Lien boutique

Desription

Lien hypertexte intégré dans le menu de navigation du site. Le visiteur est redirigé directe-
ment sur la boutique du partenaire via une nouvelle fenêtre.

Format

Texte uniquement

Contraintes

Le nom de la boutique ne doit pas dépasser 15 caractères (espaces compris).

Visibilité

Visible sur toutes les pages du site. Environ 500 000 impressions / mois.

Durée

Durée minimale d’un an renouvelable (selon agenda des réservations).

Tarif
7000 EUR HT / mois

   Exemple : http://www.ma-cigarette.fr

http://www.ma-cigarette.fr


ma-cigarette.fr
Site d’information généraliste sur la cigarette électronique

Les partenaires

Desription

Présence de marque dans le premier bloc de la colonne de droite.

Format

Titre + Logo + Description + URL (lien hypertexte sur Logo + URL)

Contraintes

Image (vignette 85x85px) + Titre (30 caractères espaces inclus) + Description (140 caractères 
espaces inclus). La description est soumise aux règles de publication du site (voir plus bas).

Visibilité

Visible sur toutes les pages du site sauf sur les pages dédiées aux revues de produits.

Durée

Durée minimale d’un mois renouvelable (selon agenda des réservations).

Quantité disponible

4

Tarif
2000 EUR HT / mois

   Exemple : http://www.ma-cigarette.fr

http://www.ma-cigarette.fr
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En direct des boutiques

Desription

Publication promotionnelle dans une rubrique spécialisée du site.

Format

Article complet : titre + image + texte (avec 2 liens hypertexte au choix)

Contraintes

Image (650x350px) + Titre (80 caractères maximum espaces inclus) + Article (1200 caractères 
maximum espaces inclus). Le contenu complet de l’article est soumis aux règles de publica-
tion du site (voir plus bas).

Visibilité

Page d’accueil (à la Une de la rubrique lors de la publication + présence du titre de l’article 
selon ordre de publication) + index rubrique + page de l’article.

Durée

Publication permanente. 

Quantité disponible

Illimitée (sous réserve éditoriale)

Tarif
320 EUR HT / article   Exemple : http://www.ma-cigarette.fr

http://www.ma-cigarette.fr
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Newsletter

Desription

Sponsoring de la newsletter hebdomadaire du site.

Format

Image (avec lien hypertexte sur l’image)

Contraintes

Image (560x170px). Contenu soumis aux règles de publication du site.

Visibilité

Bloc situé sous la Une. Newsletter envoyée chaque semaine à environ 650 abonnés.

Durée

Durée minimale d’un mois renouvelable (selon agenda des réservations).

Quantité disponible

1

Tarif
700 EUR HT / mois

   Exemple : http://www.ma-cigarette.fr/exemple-newsletter/

http://www.ma-cigarette.fr
http://www.ma-cigarette.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=106
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Avis e-liquides

Desription

Ajout d’une marque et référencement d’une ou plusieurs gammes dans la base des e-liquides 
soumis aux avis des lecteurs. Modération manuelle de avis.

Format

Page dédiée à la gamme (logo + caractéristiques). Présence du logo dans le caroussel sur 
l’index de la rubrique + présence dans les tableaux généraux. Pages produits avec image + 
note moyenne obtenue + avis des lecteurs détaillés. Présence dans le bloc “E-liquides : Les 
notes des vapoteurs” sur toutes les pages selon la note moyenne obtenue et le nombre d’avis 
reçus.

Contraintes

Identification claire du fabricant et de la zone de fabrication.

Visibilité

Rubrique dédiée aux avis e-liquides. Présence élargie selon avis lecteurs.

Durée

Permanente.

Quantité disponible

Illimitée.

Tarif
1700 EUR HT / marque   Exemple : http://www.ma-cigarette.fr/avis-e-liquides-pour-cigarette-electronique/

http://www.ma-cigarette.fr
http://www.ma-cigarette.fr/avis-e-liquides-pour-cigarette-electronique/
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Avis e-liquides (option lien boutique)

Desription

Ajout d’un lien hypertexte sur la page dédiée à la marque et sur chaque page produit.

Format

Texte (nom boutique)

Contraintes

Le lien doit rédiriger vers une boutique en ligne.

Visibilité

Lien présent sur la page dédiée à la marque (sous le logo) + chaque page produit (sous la 
note moyenne)

Durée

Permanente.

Quantité disponible

Illimitée.

Tarif
1200 EUR HT / marque

http://www.ma-cigarette.fr/e-liquide-fuu/
http://www.ma-cigarette.fr/avis-e-liquide-eden-el-toro-house-liquid/
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Code promo

Desription

Ajout d’un code promo permettant aux lecteurs de Ma-cigarette.fr d’obtenir une réduction sur 
la boutique en ligne de l’annonceur.

Format

Titre boutique + description du code + réduction (pourcentage) + lien boutique + code

Contraintes

Le code promo doit contenir des chiffres et des lettres et avoir une durée de validité précise.

Visibilité

Rubrique dédiée aux codes promo. Page populaire du site.

Durée

Mensuelle.

Quantité disponible

Illimitée.

Tarif
450 EUR HT / mois   Exemple : http://www.ma-cigarette.fr/codes-promo-ecigarette/

http://www.ma-cigarette.fr/codes-promo-ecigarette/
http://www.ma-cigarette.fr/avis-e-liquides-pour-cigarette-electronique/
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A propos du lectorat

Visiteurs et trafic

Sur Ma-cigarette.fr 46% des visiteurs sont des lecteurs réguliers. 67% du trafic est généré par 
le moteur de recherche Google. Parmi les premières sources de fréquentation se placent les 
réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

Le trafic est en constante augmentation depuis son lancement en 2011. Des statistiques dé-
taillées dont disponibles sur demande.

Mot clés

Même si les positionnements varient tous les jours, le site conserve une place privilégiée 
pour certains mots clés centraux.

Mot clé Position*
avis e-liquide 1
cigarette électronique 2
cigarette electronique 2
e-cigarette 3
clearomiseur 3
avis cigarette electronique 1
Kanger 2
Joyetech 7
Innokin 4

*mise à jour septembre 2014
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Conditions générales de publication

Quel que soit le format de l’annonce choisi, l’annonceur doit être un professionnel clairement identifié (le SIRET 
ou le company ID pour les sociétés étrangères sera demandé) et être en mesure d’exercer légalement une ac-
tivité commerciale sur le territoire français.

A partir du moment où l’annonce est publiée après accord de l’annonceur et réception de son paiement, aucun 
remboursement n’est possible (sauf en cas de dysfonctionnement prolongé du site ou de mise hors ligne pour 
une durée minimale de deux jours consécutifs).

La dépublication d’une annonce est possible à tout moment mais ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

La rédaction de Ma-cigarette.fr se réserve le droit d’effectuer toutes corrections éditoriales afin de conformer le 
contenu de l’annonceur aux règles de publication du site. Ces corrections seront notifiées à l’annonceur avant 
publication en vue d’obtenir son accord. En cas de refus de la part de l’annonceur, l’annonce ne sera pas publiée. 
La prestation sera alors annulée.

La rédaction de Ma-cigarette.fr se réserve le droit de refuser toutes demandes de pubication qui ne seraient pas 
en accord avec la politique éditoriale du site (notamment en ce qui concerne les propos discriminatoires, dif-
famatoires, mensongers, violents ou incitant à la violence).

L’annonceur déclare avoir les droits nécessaires à l’exploitation des marques citées dans ses annonces. En cas de 
litige commercial, l’annonceur sera tenu pour seul responsable.

Les mentions pouvant porter à confusion pourront être accompagnées d’un message explicatif provenant de la 
rédaction (ex: Sauf preuve scientifique, un e-liquide Bio ne veut pas dire que le produit est moins nocif qu’un 
autre).

En tant que membre de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), la rédaction de Ma-ciga-
rette.fr pourra faire appel aux services juridiques de cet organisme pour l’assister dans son analyse des annonces 
reçues.

• De manière générale, les propos suivants seront systématiquement refusés :

• Effets, propriétés ou allégations thérapeutiques d’un produit ou de l’usage d’un produit (ex. sevrage 
tabagique, dents blanches, bien être …)

• Propos non scientifiquement prouvés (ex: Ne provoque pas le cancer, ne contient aucun produit toxique, 
notion de vapeur d’eau, arômes naturels préférables pour la santé que les arômes artificiels, etc).

• Des justificatifs pourront être demandés à l’annonceur en cas de doute.

La disponibilité des formats d’annonce et la date de publication des annonces suivent un agenda des réserva-
tions privé. Ce dernier n’est pas disponible à la consultation et ne peut être divulgué à l’annonceur. 

Un devis est établi pour chaque nouvelle prestation. Après validation de celui-ci (bon pour accord) et réception 
du paiement, l’annonce est publiée selon l’agenda des réservations en cours.

Les paiements s’effectuent exclusivement par virement bancaire.
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Conditions particulières de publication : bloc “Les partenaires”

• L’ordre d’affichage des annonces dans le bloc “Les partenaires” respecte une règle d’antériorité.

• L’annonceur présent dans cette zone accepte le respect de l’agenda de réservation qui reste à la discrétion 
de la rédaction de Ma-cigarette.fr

• Une annonce renouvelée le mois suivant conservera sa position sauf si l’annonce la précédant est supprimée.

• En fonction des disponibilités de l’agenda pour cette zone, la position de l’annonceur pourra alors remonter, 
mais jamais descendre.

• Le format de l’annonce est toujours structurée de la manière suivante :

• Logo (jpg, gif ou png) avec lien hypertexte sur l’image

• Titre

• Description : elle ne doit servir qu’à décrire l’enseigne de l’annonceur et non un produit en particulier. 
Les arguments développés dans cette description doivent être prouvés. Exemple : Une mention “Première 
boutique de France” ou “Le plus bas du marché” pourra être affichée si et seulement si, un justificatif val-
able aura été remis à la rédaction de Ma-cigarette.fr

• Lien URL : renvoit sur le site officiel de l’annonceur (site d’entreprise, boutique en ligne, etc.)

• Le bloc partenaire est présent sur toutes les pages du site, sauf sur les pages qui concernent les revues de 
produits. Sa position peut varier selon le type de pages. Il sera par exemple placé plus bas sur les pages 
dédiées aux avis e-liquides afin de respecter un confort de lecture pour le visiteur.

• Ces positionnements sont sujets à modification. En cas de changements, l’annonceur sera prévenu avant 
chaque renouvellement de son annonce.

• La version mobile du site étant encore en cours d’amélioration, il se peut que le bloc “Les partenaires” ne soit 
visible sur toutes les pages. Son intégration complète dans la version mobile du site est néanmoins prévue.

•	 Jusqu’au	31	décembre	2014	certaines	marques	citées	sur	le	site	Ma-cigarette.fr	sont	l’exclusivité	d’un	annonceur	en	particulier	et	
ne	peuvent	par	conséquent	pas	être	utilisées	ou	citées	dans	l’article	d’un	annonceur	qui	ne	disposerait	pas	de	cette	exclusivité.	
Voici	la	liste	des	marques	actuellement	réservées	:	Joyetech	/	Kanger	/	Vision	/	Innokin	/	VapeOnly	/	Aspire	/	Ismoka	/	Smoktech

•	 Cette	liste	est	régulièrement	mise	à	jour.	Ce	document	ne	fait	pas	l’objet	d’une	référence	officielle.	Pour	vérifier	la	liste	mise	à	jour,	
envoyez	un	email	à	contact@ma-cigarette.fr

•	 Cette	 clause	ne	 concerne	pas	 le	 catalogue	de	 l’annonceur	mais	 bien	 le	 contenu	de	 l’annonce	publiée	 sur	Ma-cigarette.fr	 par	
l’annonceur.	Ainsi	un	annonceur	ne	pourra	citer	une	marque	déjà	protégée	par	une	exclusivité	dans	l’une	de	ses	annonces,	mais	
pourra	en	revanche	posséder	cette	marque	dans	son	catalogue.	
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Conditions particulières de publication : Rubrique “En direct des boutiques”

• L’URL de la  rubrique concernée (zone d’affichage) est : http://www.ma-cigarette.fr/category/en-direct-des-
boutiques/

• Cette offre ne concerne aucune autre zone d’affichage.

• Aucun article de cette rubrique ne fait l’objet d’une mise à la “Une” générale, c’est à dire qu’il ne sera pas 
présent dans le slideshow en haut de la page d’accueil du site Ma-cigarette.fr. En revanche quand l’article est 
publié, il fait l’objet d’une mise à la “Une” spécifique dans la rubrique “En direct des boutiques” qui se trouve 
plus bas sur la page d’accueil du site. Le visuel du dernier article publié dans cette rubrique est alors visible 
depuis la page d’accueil (bas de page).

• La fréquence de mise à jour de cette rubrique est variable. La durée d’affichage d’un article à la Une dans 
cette rubrique ne peut donc être garantie.

• Aucun article publié dans la rubrique “En direct des boutiques” ne fait l’objet de publication sur les réseaux 
sociaux du site Ma-cigarette.fr. Cela concerne notamment Facebook, Twitter, Google+ et Pinterest.

• Auteur : L’auteur d’un article publié dans la rubrique “En direct des boutiques” et qui apparait sur le site Ma-
cigarette.fr est unique et porte le nom de “Offres commerciales”. Ceci ne peut être changé.

• Le sujet de l’article doit concerné directement un ou plusieurs produits de la vape, ou de manière générale 
la cigarette électronique.

• SEO : deux liens hypertextes maximum sont autorisés par article. Les liens hypertextes doivent servir les 
intérêts de l’article et non être optimisés uniquement pour les moteurs de recherches. (ex: Un lien hypertexte 
“cigarette électronique” ou “acheter e-cigarette pas chère” sera automatiquement refusé).

• SEO : le titre de l’article doit être explicite et contenir des informations sur le contenu de l’article. Le titre de 
l’article ne doit pas servir uniquement des besoins en SEO. (Ex: “Provari P3 en réduction chez Ma Boutique” 
et non “Acheter Provari P3 pas cher”).

• Média : chaque article doit comporter une image “à la Une” et une image pour illustrer le corps de l’article 
(ces deux images peuvent être identiques). Tout autre élément venant compléter l’article est autorisé (vidéo, 
son, slideshow, etc.)

• Un code promo peut être ajouté à la fin de l’article le concernant si l’annonceur le souhaite.

• En revanche ce code promo ne sera pas publié dans la page des codes promo http://www.ma-cigarette.fr/
codes-promo-ecigarette/ qui elle, relève d’une offre différente. 

• Le contenu de l’article doit passer les règles de duplicate content (le système copyspace fera office de vali-
dateur). Le contenu de l’article doit être unique.

• Le contenu de l’article ne doit pas dépasser les 1500 caractères (espaces compris).

• Le contenu de l’article peut comporter tous les éléments HTML actuellement présents sur le site Ma-cig-
arette.fr, à savoir tableaux, liste, titres, sous titres (jusqu’au h3), citations, images, galerie sous formes de 
vignettes, mp3, video).

•	 Jusqu’au	31	décembre	2014	certaines	marques	citées	sur	le	site	Ma-cigarette.fr	sont	l’exclusivité	d’un	annonceur	en	particulier	et	
ne	peuvent	par	conséquent	pas	être	utilisées	ou	citées	dans	l’article	d’un	annonceur	qui	ne	disposerait	pas	de	cette	exclusivité.	
Voici	la	liste	des	marques	actuellement	réservées	:	Joyetech	/	Kanger	/	Vision	/	Innokin	/	VapeOnly	/	Aspire	/	Ismoka	/	Smoktech

•	 Cette	liste	est	régulièrement	mise	à	jour.	Ce	document	ne	fait	pas	l’objet	d’une	référence	officielle.	Pour	vérifier	la	liste	mise	à	jour,	
envoyez	un	email	à	contact@ma-cigarette.fr

•	 Cette	clause	ne	concerne	pas	le	catalogue	de	l’annonceur	mais	bien	le	contenu	de	l’article	publié	sur	Ma-cigarette.fr	par	l’annonceur.	
Ainsi	un	annonceur	ne	pourra	citer	une	marque	déjà	protégée	par	une	exclusivité	dans	l’un	des	ses	articles,	mais	pourra	en	re-
vanche	posséder	cette	marque	dans	son	catalogue.	

http://www.ma-cigarette.fr/category/en-direct-des-boutiques/ 
http://www.ma-cigarette.fr/category/en-direct-des-boutiques/ 
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Conditions particulières de publication : “Avis e-liquides”

• Une marque s’entend comme une dénomination commerciale commune à un ensemble de produits vendus 
sur le marché français.

• Un annonceur peut avoir plusieurs marques. Les offres publicitaires proposées dans ce document ne 
s’appliquent qu’aux marques. Ainsi un annonceur qui dispose de plusieurs marques et qui souhaite en faire 
la promotion sur Ma-cigarette.fr devra commander pour chaque marque, une option d’affichage particulière.

• Une marque peut en revanche avoir plusieurs gammes.

• Exemple : Le fabricant “Liquidvapor” dispose des marques “Organic blast“ et “Vaping Star” dont les étiquettes 
sont bien différentes et avec un univers graphique particulier. Chacune de ces marques se décompose en 
trois gammes. Exemple pour Organic blast : “Organic blast tobacco”, “Organic blast fruity juice” et “Organic 
blast Tasty”.

• L’ajout de la première gamme est comprise par défaut dans l’offre “Avis e-liquides”. L’ajout de nouvelles 
gammes fait l’objet d’une facturation supplémentaire (voir grille tarifaire).

• La rédaction de Ma-cigarette.fr s’engage à créer la page dédiée à la marque qui concerne l’annonceur dans 
un délai maximum de 7 jours après facturation.

• La rédaction de Ma-cigarette.fr s’engage à référencer dans la base de données des avis e-liquides l’ensemble 
d’une gamme telle que présentée par l’annonceur le jour de la facturation, et ce dans un délai de 3 semaines 
maximum.

• Pour garantir le référencement d’une gamme, chaque produit doit disposer d’un visuel exploitable au format 
web (jpg, png ou gif, dimension minimale 300px de large) ainsi qu’un nom utilisable dans les titres présents 
sur les pages produits (nombre total de caractères maximal : 90 espaces inclus).

• Le titre de l’article présentant un produit (page produit) est structuré de la manière suivante : Avis e-liquide 
[nom produit] - [gamme] - [fabricant]

• L’ajout ou la mise à jour (image, titre, prix, etc.) de tout nouveau produit qui viendrait compléter une gamme 
déjà référencée sur le site fera l’objet d’une facturation particulière (voir grille tarifaire). Cette facturation 
ne s’applique pas pour une mise à jour comprise dans les 4 semaines suivant la facturation d’une gamme 
complète.

•	 Le contenu des avis laissés par les lecteurs est libre dans la mesure où ce dernier respecte les conditions 
générales de publication.

•	 L’annonceur ne dispose d’aucun droit d’édition sur les avis.

•	 Le calcul de l’indice de confiance est basé sur le nombre total de votes pour un produit. L’indice de confiance 
maximal est fixé à 50 votes, équivalent à l’indice 10/10. 

•	 La présence d’un produit dans le bloc “E-liquides : les notes des vapoteurs” affiché sur une grande partie des 
pages de Ma-cigarette.fr (colonne de droite) est activée automatiquement selon une pondération entre le 
nombre total de votes et la note moyenne obtenue.

•	 La note “graal” est attribuée à un produit selon le choix du lecteur. Ce dernier peut à tout moment modifier 
son choix.

•	 Les avis laissés par les lecteurs sont modérés manuellement par la rédaction de Ma-cigarette.fr
•	 L’apprécitation de l’authenticité d’un commentaire (avis lecteur) est purement arbitraire et évaluée unique-

ment par la rédaction de Ma-cigarette.fr
•	 L’annonceur s’engage à ne pas soumettre des avis concernant sa marque ou celle d’un autre annonceur, ni 

à forcer le dépôt de commentaires dans le but de surévaluer la note moyenne sur l’ensemble des produits 
disponibles sur le site. Si après enquête la rédaction juge que certains avis ne sont pas naturels ils pourront 
être supprimés sans préavis.

•	 L’ordre d’affichage des logos de fabricants dans le caroussel (sur l’index de la rubrique avis e-liquides) se fait 
par date de création d’activité. Dans le cas de plusieurs créations la même année, l’ordre est alors alphabé-
tique.
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Conditions particulières de publication : “Code promo”

• L’ordre d’affichage des codes promos se fait par ordre décroissant selon le montant (en pour-
centage) de la réduction proposée.

• L’option “First” garantie à l’annonceur la première place dans la liste des codes promo, et ce 
quel que soit le montant (en pourcentage) de la réduction proposée (selon disponibilités).

• Le titre de chaque bloc suit la structure suivante : “Code promo [nom boutique]”

• Le paragraphe descriptif de chaque bloc ains que le détail descriptif du code ne doivent pas 
dépasser trois lignes sur la page concernée (version desktop du site).

• Chaque code promo est masqué par défaut afin de minimiser les copies et la diffusion sur 
le web et d’offrir des bénéfices en terme de trafic pour le site de l’annonceur. Le lecteur doit 
cliquer sur le code pour qu’il apparaisse. La page de la boutique concernée est alors ouverte 
dans une nouvelle fenêtre.

• Un code promo doit comprendre une date d’expiration. A l’annonceur de définir cette date.

• Afin d’éviter toute concurrence abusive un code promo ne peut être édité lorsqu’il est en 
cours de validité sur le site. Cette édition n’est possible qu’à chaque début de mois dans le 
cas d’un renouvellement. 

•	 Le contenu présent dans chaque bloc constituant un code promo est soumis aux règles de publication gé-
nérale du site.
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Demande de renseignements et réservation

Email
contact@ma-cigarette.fr

Téléphone
09 84 09 93 40

Mobile
06 52 58 29 60

Ma-cigarette.fr est un site du réseau NET 7

SARL NET 7
14 Chemin des Devèzes
34160 SAINT JEAN DE CORNIES
792 007 916 RCS Montpellier
N° TVA : FR30792007916

Ils nous font confiance : 
Le Petit Vapoteur / D’lice / Vincent dans les Vapes / Taklope / Pipeline / Vapoclope / Innokin / Cigartronic / Cilex 
/ Ivap / Smok-it / Ecig Arrete / French Smoke / Brumair / Liquide Shop / Elixcig / Evapora / CigEvolution / E-
liquidexpress / Ecovapoteur / Ekowool / Eliquidandco / Oliquide / OnVapote / T-juice / Ecig Factory / E-vapoteur 
/ My Vap / Culture Vape / Vapexpo / ...

Dernière mise à jour de ce document : 29 septembre 2014
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Description

Insertion dans “Le cachier des offres commerciales”

Cible Type de contenu Tirage Format Parution
Boutiques spécialisées et profession-
nels de l’e-cigarette

Dossiers et articles thématiques, actu-
alité et offres commerciales

Expédition par La Poste à environ 3000 abonnés professionnels dont 2600 ma-
gasins boutiques physiques, et journalistes, bloggueurs, reviewers, médecins et 
scientifiques.

A5 (A4 ouvert) Bimestriel

Module Format Tarif
1 module 65x62mm 250 EUR HT / parution

2 modules 65x130mm (positionnement en hauteur)
136,5x62mm (positionnement en largeur)

500 EUR HT / parution

3 modules 65x198mm 750 EUR HT / parution

4 modules 136,5x130mm 1000 EUR HT / parution

6 modules 136,5x198mm 1500 EUR HT / parution
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Insertion publicitaire en dehors du cahier central

Module Format Tarif
Pleine page 148x210mm 2000 EUR HT / parution

2 pleines pages 148x210mm (x2) 3400 EUR HT / parution

Emplacements spécifiques*

Module Format Tarif
2ième de couverture
Ouverture du magazine face au sommaire

148x210mm 2500 EUR HT / parution

3ième de couverture
Dernière page du magazine

148x210mm 3400 EUR HT / parution

4ième de couverture
Dos du magazine

148x210mm 3000 EUR HT / parution

*selon disponibilité
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2ième de couverture

Desription

Cette page se positionne face au sommaire du magazine. Une belle opportunité d’affichage 
pour cette zone très consultée.

Format

148x210mm (quadri)

Contraintes

Soumis aux règles générales de publication.

Tarif
2500 EUR HT / parution

   Exemple : http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/2

http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/2
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3ième de couverture

Desription

Avant dernière page du magazine, cet emplacement est situé en face des remerciements et 
des communications aux lecteurs.

Format

148x210mm (quadri)

Contraintes

Soumis aux règles générales de publication.

Tarif
2500 EUR HT / parution

   Exemple : http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/43

http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/43
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4ième de couverture

Desription

Dernière page du magazine quand celui-ci est refermé. Le mot de la fin pour votre marque.

Format

148x210mm (quadri)

Contraintes

Soumis aux règles générales de publication.

Tarif
3000 EUR HT / parution

   Exemple : http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/44

http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/44


PGVG Magazine
Le média spécialisé pour les professionnels de l’e-cigarette en France

Cahier central

Desription

Section entièrement dédiée aux annonces commerciales. Cahier situé au centre du magazine.

Format

Par module de 65x130mm

Contraintes

Soumis aux règles générales de publication.

Tarif
250 EUR HT / module

   Exemple : http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/20

http://www.pgvg.fr/magazine/numero3/#page/20
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Conditions générales de publication

• L’annonceur doit être un professionnel clairement identifié (SIRET ou company ID)

• Aucun emplacement n’est réservé tant que l’ordre d’insertion signé ne nous a pas été retourné.

• En signant l’ordre d’insertion, l’annonceur déclare avoir les droits nécessaires à l’exploitation des marques ci-
tées dans son insertion publicitaire. En cas de litige commercial, l’annonceur sera tenu pour seul responsable.

• La rédaction se réserve le droit de refuser une annonce qu’elle ne jugerait pas conforme à sa ligne éditoriale. 
A titre d’exemple, sont systématiquement refusés :

• Publicités faisant état d’effets ou propriétés thérapeutiques d’un produit ou de l’usage d’un produit (ex. 
sevrage tabagique, dents blanches, …)

• Propos non scientifiquement prouvés (ex: Ne provoque pas le cancer, aucun produit toxique, vapeur d’eau, 
les arômes naturels sont meilleurs pour la santé que les arômes artificiels, ...).

• Des justificatifs pourront être demandés à l’annonceur en cas de doute.

• Les mentions pouvant porter à confusion devront être accompagnées d’un message explicatif (ex: Un E liquide 
Bio ne veut pas dire que le produit est moins nocif qu’un autre).

• Les publicités ne devront en aucun cas faire mention de prix et tarifs.

• Le montant prévu par l’ordre d’insertion doit être reçu avant parution. Un reçu comptable pour sponsoring/
parrainage sera délivré à l’annonceur.

• L’annonceur ne dispose d’aucun droit sur le contenu éditorial du magazine.

• L’annonceur déclare avoir les droits nécessaires à l’exploitation des marques citées dans ses annonces.

Dernière mise à jour de ce document : 19 septembre 2014

6 parutions par an : Janvier/Février, Mars/Avril, Mai/Juin, Juillet/Août, Septembre/Octobre, 
Novembre/Décembre. Bouclage le 20 du mois pour la parution du mois suivant.
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Demande de renseignements et réservation

Email
publicite@pgvg.fr

Téléphone
09 70 46 10 20

Mobile
06 58 84 76 26

PGVG Magazine est une édition du réseau Sticker Vapote

Association Sticker Vapote
1 impasse du Virevent, V14
31780 CASTELGINEST

Association loi 1901 déclarée en Préfecture
sous le n° W313019501 - SIRET 798 444 832 000 17

Ils nous font confiance : 
Aeroma / Alchemy / Aspire / Bordo2 / Buccaneers / Cigartronic / EgoGreen / Euvapors / Fuel / Fuu / Gold / H2o 
/ La Parfume / Milddream / MyVap.fr / Openvap / Pipeline / Pur e-liquide / SkyThrone / Smok-it / Vapexpo / ...


