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Des magazines pour les gens passionnés d’architecture et de design.

Magazines for people who enjoy architecture and design.
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                               Media Kit

Format intérieur / non-BLeeD size : 
16,25” x 10,875”
Format BLeeD / BLeeD size:
16,50” x 11,125”

Format du magazine: 

L 8,125” X H 10,875”
Linéature : 150 lpi 
résolution : 300 ppi
Couleur : Quadrichromie (CmYK)
Papier : couché

magazine size:  

W 8,125” X H 10,875”
screen ruling:  150 lpi 
resolution : 300 dpi
Color: 4-color process (CmYK)
Paper: coated

Page du magazine
magazine Page

Format BLeed (marges : 0,25 Po)
BLeed size (margin: 0.25 in)

* BLeeD : Fond perdu
La couleur s’étendra jusqu’à l’extérieur des marges. 
* BLeeD: color will spread outside the margins

Format intérieur (marges : 0,375 Po)
ad size (margin: 0.375 in)  

Format / size : 
7,375” x 5,1”

Faire parvenir les Fichiers à / 
please send your files to

Matériel publicitaire /  
Advertising Material

Département graphique
T: 450 641.7526 #241
F: 450 641.6688
gaston.dugas@planimage.com

pour nous contacter / contact us

Publicité | Advertising
Luce Bertrand 514 212-7272

1/2 page

Format intérieur / 
non-BLeeD size :  

8,125” x 10,875”

Format BLeeD / BLeeD size : 

8,375” x 11,125”

1 page / Full page

*pour les éléments importants comme les textes, prévoir une  
 marge intérieure de 1/2 de pouce de chaque côté de la ligne de pli.

* For important elements such as copy, ensure a 1/2 inch margin  
 on each side of the score line.

marge intérieure/ 
insiDe margin

Double page / SpreaD

*Ligne De PLi / 
sCore Line

BorDure
De Page

Page 
margin

•  Nous acceptons les fichiers des logiciels suivants : Illustrator EPS, Photoshop Tiff, EPS, PDF ou 
JPEG à 300 dpi et InDesign CS5.

•  Fournir un document qui peut être modifié (en layers pour le logiciel Photoshop: utilisez la fonction 
«Package»pour InDesign et inclure les images ainsi que les familles de fontes avec le dossier).

•  Fournir une épreuve couleur ou noir et blanc (selon le cas) avec le document  
électronique pour fin de vérification.

•  Convertir toutes les couleurs en CMYK ou en niveau de gris s’il y a lieu.

• We accept files from the following softwares: Illustrator EPS, Photoshop Tiff, EPS, PDF or JPEG  
at 300 dpi and InDesign CS5.

• Provide a modifiable document (in layers for Photoshop; use the for InDesign to include images and font     
   families with the file).

• Provide a color print for a color ads or a black & white print for greyscale ads for proofreading.

• Convert all colors in CMYK or greyscale.

Spécifications

Magazine

spécifications techniques / Mechanical specifications



Copie numérique

Sur notre site Web Planimage.com 

Copie papier

En kiosque. Notre magazine se positionne comme un intervenant majeur 
en terme d’architecture, de design et de plans de maisons. Distribution 
dans les salons et événements reliés au design et habitation du Québec.

Les magazines de Planimage s’adressent 
aux personnes qui démontrent un intérêt 
marqué pour l’architecture et le design, 
aux professionnels de l’habitation, aux 
entrepreneurs, aux consommateurs, aux 
designers et aux futurs propriétaires de 
maison qui désirent s’informer davantage sur 
les nouvelles tendances, la rénovation et la 
décoration. Nous avons quatre parutions par 
année avec des thèmes et des articles de fond  
et une édition spéciale.

revenu familial / family income 
75 000 $ + 40 % 
100 000$ + 34 % 

Moyenne familiale / Moyenne familiale : 
73 605 $

éduCation / education 
Études collégiales ou universitaires : 60 % 

College or university : 60 %

Habitude de leCture /  
reading habits 

4,3 personnes lisent le même exemplaire 
et 90 % le conserve après l’avoir lu comme 

outil de référence.

4,3 people read the same  
magazine and 90 % of readers  

keep the magazine after reading it.

bulles publicitaires

Nous pouvons faire référence à vos produits et identifier 
votre entreprise directement sur les illustrations de plans de 
maison présentées dans nos magazines.

• Plan de maison  
   500$/Parution 
• Page commandites  
   500$/Parution

advertising bubble

We can identify your company 
and make reference to your 
products directly on the house 

plan illustrations found in our magazines.

• One issue with house plans $500   
• One issue with sponsored page $500

enCarts

Chef de file dans la vente de plans de maison, Planimage 
vous propose d’accroître la visibilité de votre entreprise 
en insérant votre publicité dans la pochette de livraison 
des plans. Ces encarts procurent une  visibilité importante 
puisque Planimage vend une quantité considérable de 
plans à chaque année.

• Autocollant publicitaire 750$/an 
• Encart publicitaire 1 500 $/an

inserts    

A leader in home plan sales, Planimage offers you the  
possibility on increasing your  company’s visibility by  
inserting your ad in the plan delivery envelope. These i 
nserts provide exceptional  visibility since Planimage sells  
a great deal of plans each year.

• Inserts $1,500 /year  
• Stickers $750/year
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Pour commander, 
voir page 236
To order, see 
page 236

Surface totale_Total living area
1436 pi2_ft2

133,40 m2_m2
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3 bedrooms

Coûts_Cost
(approximatifs, terrain non inclus)
(approximation, lot not included)
213 000 $
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plans: Planimage propose des services 
d’architecture aux particuliers et aux  
entrepreneurs. L’entreprise offre la possibilité 
de modifier des plans existants, et conçoit des 
plans personnalisés de maison, de chalet, de  
multilogements, de garage, de remise, de  
gazebo et de terrasse, ainsi que des plans  
pour divers projets de construction ou de  
rénovation extérieurs et intérieurs.
 
artiCles de fonds: Des articles 
sur des sujets d’architecture et de design  
contemporain. Des découvertes d’architecte et  
de designers d’ici et du monde entier. Des trucs  
et astuces de rénovation et de décoration.

entrevues: Des rencontres avec des  
personnalités d’ici qui ont une passion  
pour l’architecture et le design.

rêves réalisés: Par le biais de photos,  
le lecteur est invité à admirer des maisons 
conçues avec des plans de nos collections. Une 
agréable visite au pays des rêves... réalisés!

plans: Planimage provides architectural 
services to individuals and contractors. The 
company also offers its clients the possibility 
of modifying existing plans, and designs 
personalized plans for houses, cottages,  
multi-housing units, garages, sheds, gazebos  
and decks, as well as plans for various indoor  
and outdoor construction and renovation  
projects, according to your requirements.

feature artiCles: Articles related  
to architecture and contemporary design. 
Architects and designers findings from here  
and around the world. Hints and tips for  
renovation and decoration. 

interviews: Interviews with interesting 
people who have a passion for architecture  
and design.

a dream Come true: Interiors of houses 
built with plans from our collections are presented 
with supporting pictures. A pleasant guided tour 
of beautiful homes...

  contenu du Magazine / sections presented

points de distribution / target Your Market!

profil du lecteur / reader profile

carte des tarifs / rate card

site internet, site  
mobile, infolettre, 
blogue, médias sociaux.
Web site, mobile site, 
newsletter, blog and 
socials medias.

Planimage magazines are for people who 
demonstrate a strong interest in architecture 
and design, to housing professionals, 
builders, consumers, designers and aspiring 
home owners who wish to learn to 
advantage of new trends, renovation and 
decoration. We have four issues per year 
with themes and featured articles and one 
special issue per year.

digital Copy

On our website Planimage.com

Hard Copy

At newsstands. Our magazine is a leading player in terms of 
architecture, design, and house plans. Distribution in the shows and 
events linked to design and housing in Quebec.

Femmes / Womens : 57 % 
Hommes / Mens : 43 %

Âge / age 
18-24 ans / years : 7 % 

25-34 ans / years : 17 % 
35-44 ans / years : 39 % 
45-54 ans / years : 27 % 

55 et plus / and more : 10 %

visibilité sur  
plusieurs  

plate-Formes ! 
visibility on many  

platforms!

Médias

Tarifs /Rate

Médias / Medias

 1 parution 2 parutions 3 parutions 4 parutions

1/2 Page 2 040 $ 1 940 $ 1 840 $ 1 750 $ 

1 Page 3 250 $ 3 000 $ 2 850 $ 2 700 $

douBLe Page  / sPread 5 000$  4 750 $ 4 500 $ 4 300 $ 

C2 ou/or C3 3 900$ 3 700 $ 3 500 $ 3 500 $ 

C4 5 000 $ 4 900 $ 4 500 $ 4 000 $


