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Le magazine
des propriétaires
romands
SOURCE D’INSPIRATION POUR VOTRE MAISON
PROPRIETAIRE MAGAZINE est destiné aux propriétaires de villas
en Suisse romande. Il leur apporte des réponses concrètes au
sujet des rénovations, transformations, aménagements, agrandissements ou constructions qu’ils souhaitent mettre en œuvre.
PROPRIETAIRE MAGAZINE informe ses lecteurs des nouveautés concernant les matériaux, les lois, les subventions, les tendances.
Il donne des conseils par des experts et des articles pratiques
permettant d’alimenter la réflexion.
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Profil
Caractéristiques

Revue, magazine illustré

Format

210 x 280 mm

Pagination

32-48 pages (variable selon le contenu)

Tirage

10’000 exemplaires par canton

Parutions

Printemps : VD, GE
Eté : VD, GE, FR
Automne : VD, GE, VS

Couverture

Suisse romande : VD, GE, FR, VS

Diffusion aux propriétaires de villa

Sélection des communes en fonction du revenu net
des ménages (moyen à fort). Distribué par la Poste

Diffusion aux régies immobilières

Sélection des principales régies immobilières.
Adressage nominatif.

La diffusion ultra ciblée permet également au magazine d’être
en parfaite adéquation avec le lecteur.
PROPRIETAIRE MAGAZINE propose un mélange équilibré de
pages rédactionnelles, d’images et d’annonces. L’information
diversifiée contenue permet de canaliser l’attention du lecteur
sur les différentes annonces. La durée de conservation du titre
contribue de manière non négligeable à l’impact de la publicité.

Rénover votre
salle de bains :
quelques conseils
pratiques
Dossier rénovations : Salles de bains

>

La salle de bains est un lieu important dans une maison, au
sein de laquelle une famille se partage ce petit espace de vie
qui voit, parfois, plusieurs générations se succéder.
Plus qu’une simple pièce fonctionnelle, la salle de bains
n’échappe pas aux tendances de la mode, pour devenir ainsi,
un petit havre de paix au sein de votre demeure.
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Aménagements intérieurs et extérieurs
Décoration et design
Energie, énergies renouvelabes
Sécurité
Rénovation
Financement
Conseils juridiques
Dossiers thématiques
Carnet d’adresses
A la rencontre
Life style
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Jardin : on se prépare
pour l’hiver

Rénover votre salle de bains :
quelques conseils pratiques

- Capacité 200 bouteilles
- H 165 x l 60 x P 73.9 cm
- Commande électronique
- Niveau sonore : 41dB (A)
- Porte vitrée anti-UV
- Stratification de la
T° de + 5° à +18°C
- Filtre à charbon actif
Ref WT6-200L (1)
Code Lapeyre 6656500
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EXTÉRIEURS

DOSSIER RENOVATIONS

Bouchon automatique, thermomètre intégré et
indicateur du nombre de jours de conservation.

SWISS
TIE
GARAN
5 ANS
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Formats et prix
PAGES DE COUVERTURE
Formats

Avec marge
largeur x hauteur
en mm

Franc bord
largeur x hauteur
en mm

Edition
un canton
10 000 ex.

2e de couverture

1/1

190 x 260

210 x 280

4’500.—

Double page d’entrée

1/1

420 x 280

sur demande

3e de couverture

1/1

190 x 260

210 x 280

4’500.—

4e de couverture (dos)

1/1

190 x 260

210 x 280

5’000.—

Formats

Avec marge
largeur x hauteur
en mm

Franc bord
largeur x hauteur
en mm

1/1

190 x 260

210 x 280

3’850.—

420 x 280

sur demande

PAGES ANNONCES

2/1 panorama

Place to be

Edition
un canton
10 000 ex.

1/2 largeur
1/2 largeur

190 x 130
95 x 260

210 x 140
105 x 280

2’050.—

1/4 hauteur
1/4 hauteur

90 x 120
190 x 55

190 x 60
210 x 70

950.—

env. 1/3 (350 signes)		

Pour le format franc bord, rajouter 3 mm sur les 4 côtés pour le rognage.
Supplément pour emplacement +20%

1’150.—

Tarifs bruts en CHF, hors TVA
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Matériel
LIVRAISON DES DONNÉES
Le matériel d’impression doit être livré sous forme de
– document numérique complet
– dans une qualité suffisante (images et logos 300 dpi)
– au format jpeg (qualité maximum)
– tif, eps ou pdf.
Les réclamations concernant la qualité d’impression sont exclues pour les documents livrés sous forme papier/films qui
doivent être scannés.
Les supports de données ne sont pas retournés.

ADRESSE DE LIVRAISON
Email
Poste / courrier

100% HABITAT SAIN

Chloé PETERMANN
En apposant son label «habitat sain», Bauwerk participe de façon importante
cpetermann@proprietaire.ch
à l’amélioration de la qualité de vie. En effet, le choix délibéré de matériaux

sains contribue de façon décisive au bien-être de chacun dans son cadre de vie.
www.bauwerk-parkett.com

PROPRIETAIRE MAGAZINE
Rue du Bugnon 42
CH-1020 Renens

Plantes
d’intérieur
Aménagements intérieurs

>

Beaucoup de gens aiment avoir des plantes chez eux. Et à raison,
puisqu’elles permettent non seulement de rafraîchir l’intérieur mais
également de le décorer. En plus, elles produisent de l’oxygène, et
ce même durant la nuit. Chaque maison devrait comporter au moins
une de ces plantes.
GERBERA ORANGE

Ces plantes colorées purifient non seulement l’air à la perfection,
mais décorent aussi l’intérieur. En plus d’absorber une substance
aussi toxique que le benzène, elle améliore aussi le sommeil : en
absorbant le dioxyde de carbone que nous exhalons, la plante
produit plus d’oxygène.

NEEM OU MARGOUSIER

Le neem purifie l’air à la perfection. De plus, il agit comme un
pesticide naturel, en protégeant des moustiques. Pour cultiver la
plante à la maison, vous devrez faire un peu d’efforts : vous avez
besoin de bonne terre et de beaucoup de lumière.

ALOE VERA

L’aloe vera est une plante unique. Elle est non seulement célèbre
pour ses propriétés médicinales, mais aussi parce qu’elle aide à
bien dormir, étant donné qu’elle produit énormément d’oxygène
pendant la nuit. C’est une plante peu exigeante et elle n’a pas
besoin d’être beaucoup arrosée.

SANSEVIERIA

C’est l’une des meilleures plantes d’intérieur pour purifier l’air,
étant donné qu’elle produit beaucoup d’oxygène pendant la nuit.
La sansevieria est peu exigeante et s’intègre bien dans n’importe
quel décor.

SCHLUMBERGERA OU CACTUS DE NOËL

Cette variété de cactus produit de l’oxygène durant toute la nuit,
ce qui aide à bien dormir. La plante n’a pas besoin d’être directement soumise au soleil, vous devez simplement la maintenir
exposée à une faible lumière. De plus, il est facile de prendre soin
du cactus de Noël.

TULSI OU BASILIC SACRÉ

Le tulsi est utile non seulement comme aliment, mais aussi
comme purificateur d’air. L’arôme des feuilles de cette plante
calme le système nerveux et réduit l’anxiété. C’est exactement
ce dont vous avez besoin après une longue journée de travail.

PALMIERS

Les palmiers purifient bien l’air de tout
type de gaz nocifs. Ils peuvent être non
seulement installés dans des chambres,
mais aussi au bureau. Ils n’ont pas besoin de beaucoup de lumière et cela vaut
définitivement la peine d’en avoir un à la
maison.

ORCHIDÉE

Les orchidées décorent n’importe quelle
maison. Leur grand avantage est qu’elles
produisent beaucoup d’oxygène pendant
la nuit et qu’elles purifient l’air du xylène,
une substance nocive qui se trouve dans
la peinture. Cette plante ne demande pas
beaucoup d’entretien.

KALANCHOË

Cette plante est très jolie et peu exigeante. Pour sa croissance et sa floraison,
elle a juste besoin d’eau et de la lumière
du soleil. L’avantage de cette plante, c’est
qu’elle remplit l’air d’oxygène durant
toute la journée. De plus, son arôme aide
à lutter contre la dépression.

INSOMNIE ?

– Pour lutter contre l’insomie, faites
un quart d’heure de yoga, mangez
une pomme crue, avalez une infusion de passiflore, prenez un bain
chaud à l’essence de serpolet, frictionnez-vous à l’huile essentielle de
jasmin et orientez votre lit au nord.
Quand vous aurez fini tout ça, il sera
pas loin de huit heure le matin ! –
Pierre Desproges, Almanach
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Des questions ?
CENTRE D’INFORMATION POUR
L’ARCHITECTURE ET LA CONSTRUCTION
Rue du Bugnon 42
CH-1020 Renens
Fax +41 21 634 30 09
proprietaire.ch
ciac@proprietaire.ch

CONTACT
Directeur de publication
Michel GUEX
Tél. +41 79 435 00 35
michelguex@bluewin.ch
Editeur délégué
Daniel GUILLEMIN
Tél. +41 21 631 10 57
dguillemin@proprietaire.ch

Les ingrédients
essentiels :
réflexion,
planification
et conseils
Dossier rénovations : Cuisines

>

De loin, la cuisine est aujourd’hui l’un des lieux les plus
importants dans la maison. Regardez tout le temps que vous
y passez. Vous y cuisinez, y mangez, les enfants y font leurs
devoirs, et parfois vous vous y détendez tout simplement.

A

lors quelles sont les meilleures
raisons de bien construire votre
cuisine? Une planification et
un conseil personnalisé et de
qualité permet de faire les bons
choix pour vos besoins futurs.
Pour réussir vos travaux pour une nouvelle
cuisine ou une rénovation, il est impératif
de vous poser les bonnes questions quant
à l’implantation, au style, aux rangements
et à l’éclairage que vous désirez. Souhaitez-vous faire une grande cuisine et
l’ouvrir sur le salon ou la salle à manger?
Est-ce qu’une table-bar serait la bienvenue? Vous constaterez qu’il est également
possible pour la rénovation de conserver
votre agencement existant et de remplacer uniquement le plan de travail, l’évier
ou même les appareils tout en donnant un
nouveau look à votre cuisine. De plus, le
remplacement de vos anciens appareils
électroménagers par des modèles actuels
moins gourmands en énergie, vous permet de réduire considérablement votre
facture d’électricité tout en contribuant à
la protection de l’environnement. Tout au
long de votre projet, n’oubliez pas votre
objectif final.
Une construction de qualité vous donnera plus de plaisir dans votre cuisine. C’est
pourquoi, par exemple chez Gétaz-Miauton SA, vous serez accompagnés tout au
long de votre démarche, afin que votre
rêve devienne réalité. Des spécialistes se
rendent à votre domicile pour relever les
mesures, évaluer avec vous les possibilités d’aménagement, détecter les spécificités techniques et les rendre réel en
visualisation en 3D.

Une bonne implantation

Une bonne implantation limite vos déplacements et augmente votre confort, c’est
celle qui correspond le mieux à votre mode
de vie et à la configuration de la pièce. Il
existe une multitude de possibilités pour
aménager votre cuisine.

EXEMPLE 1

La cuisine familiale avec cellier à part et
un linéaire ultra moderne qui comble tous
les souhaits, avec four et lave-vaisselle
en hauteur. Une cuisine avec beaucoup
d‘espace pour les zones de travail et qui
est ouverte vers le séjour.

EXEMPLE 2

La cuisine avec îlot de cuisson et armoires
en guise de cloison vers la zone repas. Les
armoires encastrées à hauteur de pièce
et les étagères ouvertes offrent suffisamment d‘espace de rangement.

EXEMPLE 3

La cuisine bar est le point de rencontre
préféré de toute la maison ! Une cuisine
représentative avec un bar invitant à communiquer, à cuisiner et à discuter.

Nous vous présentons 3 exemples d’implantations qui s’intègrent parfaitement
entre les murs de cette maison.
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