
LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DU SANITAIRE ET DE LA SALLE DE BAINS

CIBLE

Tous les acteurs professionnels 
de la distribution : 
Bainistes, 
Installateurs spécialisés,
Architectes d’intérieur.

Les particuliers en intention 
d’achat (diffusion kiosques)

DIGITAL

www.conceptbain.fr
Newsletters bi-mensuelles  9 400 professionnels
Sites pages vues               57 000/mois

CONCEPT

Concept bain traite de la salle de bains dans sa globalité et de toutes ses composantes : Mobilier - Robinetterie - 
Douche - Sèche-serviette - Balnéothérapie et Hydrothérapie Revêtements - Accessoires... 
Toutes les nouveautés produit, les tendances, les solutions techniques, les conseils d’agencement, les reportages, 
les bonnes adresses. 
+ un cahier professionnel traitant de toute l’actualité de la profession : salons professionnels, visites d’usines, actualités 
fabriquants, innovations techniques 
+ une édition annuelle, « l’Année du bain », véritable étude de marché compète du secteur qui recense toutes 
les évolutions du marché et toutes les nouveautés qui ont marqué l’année.

DIFFUSION PROFESSIONNELLE

10 000 exemplaires 
Magazine trimestriel
Prix 5 €€

DIFFUSION KIOSQUES

10 000 exemplaires

Visiteurs uniques                15 000/mois

22 PROJET
Agencement sur mesure

CONCEPT BAIN / AUTOMNE 2019

LE SAVOIR-FAIRE 
DES SPÉCIALISTES 
à l’honneur
Découverte de deux réalisations qui, dans des 
styles très différents, mettent en valeur la va-
leur ajoutée qu’apporte au projet un concepteur 
professionnel ; rompu à la gestion délicate des 
contraintes inhérentes à la pièce d’eau, celui-ci 
saura, mieux que quiconque, optimiser l’ergo-
nomie et l’esthétique. La preuve en images !

Conception et réalisation : 
Samo/Victoria Lynn.

PROJET
Agencement sur mesure
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32 HABITAT
Modes de vie
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HABITAT
Modes de vie
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DÉCALÉ, LIGNE 414, D’AZURLIGN
En matière de Design original, ce n’est pas parce que ce n’est pas droit que ce n’est pas juste ! 
Or le meuble « Décalé », le bien nommé, est justement bien calé pour explorer les moindres 
côtés ; il trouve ainsi sa place dans toutes les salles de bains, même les plus petites, et 
s’adapte aux éventuelles contraintes spatiales. Finition du meuble, Gris Mat Select. Plan en 
chêne Riviera. Colonne 30 cm 2 portes.  

Gain de place :  
optimiser l’espace 

dans la salle 
de bains

La question de l’ergonomie compte parmi 
les sujets les plus importants lors de la 

conception du projet bain. Les fabricants ne 
cessent, d’ailleurs, de se distinguer en matière 

d’innovations pour présenter des solutions 
ingénieuses, permettant d’optimiser l’espace 
dans cette pièce… où, bien souvent, la place 

est comptée. Visite guidée ! 

Réseaux sociaux                61 512 socionautes



Pleine Page
(recto ou face texte) 
Pleine Page
(au mieux)
Double Page
1/2 Page
1/4 Page

7 400

7 100
9 500
4 700
3 000

REMISES ET DÉGRESSIFS

> À 5 000
> À 10 000
> À 15 000
> À 20 000
> À 25 000

2% 
4% 
6% 

10% 
15 %

4e de Couverture
2e de Couverture
3e de Couverture

8 500
8 000
7 600

Double Page
Pleine Page
1/2 Page
1/4 de page

6 000
5 000
3 600
2 400

2 Parutions
3 Parutions
5 Parutions

2%
5%

15%

2 titres
3 titres et +

10%
15%

ÉTÉ N°18 - GRAND PUBLIC 15 Juin 24 Mai

AUTOMNE/HIVER N°19 30 Septembre 6 Septembre

PRINTEMPS N°17 30 Avril 4 Avril

HS - L’ANNÉE DU BAIN - PRO 28 Février 4 Février

REMISE DES ÉLÉMENTS : J-30 / IMPRESSION : hélio gravure quadri / MODE DE BROCHARGE : dos carré collé

GUIDE DU CONTRACT *
Annuel 2020 - 2021

5 Novembre 21 Octobre

STANDARDS

PRINT

Site
Slider*
Header haut*
Header mid* 
Header bas* 
*Semaine en 100% de part de voix
Newsletter
Header haut 

DISPLAY

1 500 € / Semaine en 100% de part de voix au sein 
d’une rubrique

Article publié au sein d’une rubrique 
Intégration en home page du site et du hub
Relais newsletter
Relais réseaux sociaux (Fb, Insta)
Rédaction de l’article

Relais réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

HISTOIRE DE MARQUES : Dévoiler l’univers d’une marque, ses 
valeurs et transmettre de l’émotion
SAVOIR-FAIRE : Mettre en valeur l’excellence et la précision d’un 
savoir-faire
SAGA : Raconter une entreprise par le prisme de ses clients
EVÈNEMENT : Amplifier l’écho d’un événement et créer de la 
résonnance sur internet et les réseaux sociaux
Video + post sur les réseaux sociaux 
(Hors frais de déplacement)

Envoi d’un e-mailing dédié

TARIFS 2020 (Euros H.T.)

DIGITAL

NATIVE ADVERTISING

PUBLI-COMMUNIQUE

SOCIAL

VIDEO

EMAILING DEDIE

PLANNING 2020

NUMÉROS PARUTION TECHNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES PRINT

CONTACT

Emmanuel du Verdier  
edv@reponsesmaison.com

 +33 (0)6 07 67 77 14

Page Double page 1/2 page L 1/2 page H 1/4 page H

230 x 300 mm P.P. 460 x 300 mm P.P. 205 x 135 mm 100 x 275 mm 100 x 135 mm

ELÉMENTS À FOURNIR :
Document PDF 1.3 + 1 épreuves de photogravure. Rajouter 5 mm de rogne et les traits 
de coupe pour les formats plein papier. Pour les doubles pages, nous fournir impérativement deux pages 
simples et prévoir un grecquage de 12 mm (6mm de chaque côté). 
Pour les pages nécessitant un blanc tournant (cadre blanc autour de la page), le cadre doit faire au 
minimum 1 cm. Pour les C2 et C3, prévoir aussi 1 cm du côté de la tranche à cause du au dos carré. Taux 
d’encrage maximum : 280%.

*HÔTELLERIE - TERTIAIRE - ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET DE SANTÉ
Le guide incontournable pour l’information des prescripteurs : 
Architectes, architectes d’intérieur, agenceurs, hôteliers, et maîtres d’ouvrage

Demandez le kit média du Guide du Contract 2020 - 2021

Informations techniques digital
NOUS CONSULTER
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DOSSIER

Vers un concept 
durable et intelligent

Qui dit lieux publics ou semi-publics 
dit partage des sanitaires! Et dans ce 
domaine, la règle veut que « ce qui est beau 
et propre est mieux respecté ». Question 
robinetterie et surfaces, le parti pris d’un 
équipement sanitaire de bonne facture est 
donc à recommander avec pour critères 
de choix la robustesse, le design et 
la facilité d’entretien. 

Texte
Karine Quédreux

1 Les toilettes de l’aéroport 
international de Naples sont 
équipées avec le matériau « Solid 
Surface» de hi-macs® (mélange 
d’acrylique, minéraux naturels et 
pigments). Le plan avec lavabos 
intégrés est relié à un grand mur 
en pierre acrylique sans joints 
apparents. Comme sculpté dans 
un seul et même bloc de grande 
dimension, cet ensemble d’une 
blancheur immaculée, contrebalancé 
au vert des surfaces verticales et du 
mur végétal, apporte une sensation 
de fluidité et de sérénité à l’espace. 
La non-porosité du matériau 
et l’absence de joints apparents 
empêchent les bactéries de s’infiltrer 
et facilitent le nettoyage. - Architecte : 
Antonio De Martino - Gnosis 
Architettura. 

1 GNOSIS ARCHITETTURA
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Il fut une époque où l’on redoutait de 
pénétrer dans les sanitaires des lieux 
publics, souvent sales, malodorants, 
dégradés, vétustes. Aujourd’hui, à force 
d’avoir été montrés du doigt et associés 
de façon négative à l’image d’un 
établissement, le tir a été sérieusement 
rectifié. « Les propriétaires et gestionnaires 
d’Établissements recevant du public (ERP) 
découvrent peu à peu tout l’intérêt qu’ils ont 
à soigner leurs sanitaires, autant dans leur 
conception que dans leur entretien. Hôtels, 
restaurants, night clubs, et autres bars dans 
l’air du temps ont souvent recours à des 
espaces sanitaires “ambiancés”. Magasins, 
musées, cinémas, théâtres, gares, aéroports, 
centres commerciaux, leur emboîtent le 
pas dans un registre alliant plus volontiers 
minimalisme et efficacité. Ainsi mis en scène, 
les sanitaires marquent plus favorablement 
les esprits. Mieux entretenus donc plus clean, 
plus faciles d’accès, plus confortables et plus 

esthétiques, ils sont ainsi mieux respectés », 
confirme Luc Delabie, co-dirigeant du groupe 
éponyme. Bien connue dans la gestion 
des espaces publics tous azimuts, la règle 
de la propreté alliée à une certaine forme 
d’esthétique repousse ainsi toute envie de 
dégradation ou de vandalisme gratuit. Un 
constat qui trouve toute son importance dans 
un contexte de rénovation relativement lent. 

Intelligence et esthétique 
embarquées 

Dans les lieux publics, les équipements 
sanitaires doivent être conçus pour répondre 
aux usages intensifs, bien souvent peu 
précautionneux, ainsi qu’aux exigences 
d’économies en eau et énergie, d’hygiène et 
de maintenance. Plus sophistiqués, ils ne se 
réduisent plus qu’à un simple prix et gagnent 
par nécessité en apports technologique 
et design. Cette nouvelle composante du 

2 DELABIE

2 HYGIÈNE ET ÉCONOMIE D’EAU 
OPTIMALES Les 2 nouveaux modèles 
hauts de la robinetterie Binoptic 
s’accordent avec les vasques à poser 
(H. 250 mm) et semi-encastrées 
(H. 170 mm) qu’elles soient en inox ou 
céramique. Sa fonction électronique 
- absence de contact manuel à 
l’ouverture et à la fermeture -, 
alliée à sa conception - intérieur du 
bec lisse et à faible contenance - 
permettent d’éviter la transmission 
de germes par les mains. Côté réseau 
d’eau, le système bénéficie d’un 
programme de rinçage périodique 
avec purge automatique d’environ 60 
s toutes les 24 h de façon à évacuer 
l’eau stagnante des canalisations. 
Enfin, son débit préréglé d’usine 
à 3l/min (réglable de 1,5 à 6 l/min 
selon l’utilisation) et sa fermeture 
automatique valident une économie 
d’eau de 90 % par rapport à une 
robinetterie classique. — Delabie.
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Restaurants
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