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Les 2 magazines de référence
pour une communication

CIBLÉE - PRESTIGE - INNOVANTE - EFFICACE
français/anglais
Mai - Juillet - Août
60 000 exemplaires

6n°/an

français/anglais
Décembre - Février
russe Décembre
26 000 exemplaires

86 000 EXEMPLAIRES / AN
certifiés

le label absolu que vous devez toujours exiger
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PROFIL

- MAGAZINE RÉFÉRENCE

avec 30 ans d’experience, PURE est incontestablement
reconnu leader sur le golfe de Saint-Tropez pour :

•

Son éthique

PURE est le seul magazine à respecter lecteurs et annonceurs
en veillant à ne jamais devenir un catalogue de publicité.

•

Sa proximité

PURE est le seul magazine de Saint-Tropez à éditer 3 numéros par an
pour coller parfaitement à l’actualité de la saison.

•

pure
saint-tropez

Son tirage & sa diffusion certifiée

PURE est le seul magazine à imprimer 60 000 exemplaires
par saison et à être certifié par l’OJD, L’Organisme officiel
controlant la presse nationale.

- MAGAZINE PRESTIGE
PURE est à l’image du village, qui a su garder son identité
tout en attirant l’élite internationale.
Un patrimoine unique et un univers de vrai luxe dont PURE
se fait l’ambassadeur de prestige à la rencontre
d’un lectorat élitiste et avertis.

- MAGAZINE BILINGUE
PURE édite par saison 3 numéros bilingue français/anglais,
en mai, juillet et en août.
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DIFFUSION

- CERTIFIÉE OJD 60 000 exemplaires
- CIBLÉE

PURE est diffusé sur une zone au tourisme execptionel
et haut de gamme :
le golfe de Saint-Tropez reçoit l’été plus d’un million de visiteurs par
mois, son parc immobilier compte les plus belles propriétés
de France, son port accueille les plus prestigieux yachts, la qualité de
son infrastucture hôtelière permet de recevoir tous les ans la visite
d’une élite et de nombreuses personnalités.

- PAR VENTE EN KIOSQUE 10%
Golfe de Saint-Tropez et des Issambres jusqu’au Lanvandou.

- PAR ABONNEMENT 10%
- GRATUITE 80%

3 numeros par an
60 000 exemplaires
certifiés

Zone de diffusion

Les Issambres
Sainte-Maxime

Grimaud
Saint-Tropez

Q

La Mole

Cavalaire-sur-Mer
Le Lavandou

Golfe de Saint-Tropez et des Issambres jusqu’au Lavandou ;
• Hôtels 3, 4 et 5 étoiles,
• Plages : Pampelonne, Sainte Maxime, Grimaud, Gassin,
la Nartelle, les Issambres, Gigaro, Cavalaire, Rayol
• Capitainerie des 8 communes
• Boutiques et commerces annonceurs
• Restaurants annonceurs
• Salons de coiffure et instituts de beauté
• Salons VIP de compagnies d’hélicoptère
• Aéroport de la Saint-Tropez/La Mole
• Golfs privés de Saint-Tropez/Gassin,
• Beauvallon et Sainte-Maxime

- EXCLUSIVE
Ramatuelle
La Croix-Valmer

distribution tous les samedis sur chaque yacht du port
de Saint-Tropez par les hotesses PURE

- DIGITAL
- mise en ligne du magazine et de votre communication
sur notre site internet www.pure-saint-tropez.fr
accessible sur ordinateur, smartphones et tablettes.
- diffusion sur notre page facebook Pure Saint-Tropez
et Instagram Edition Pure

TARIF SAISON 2019
3 parutions
MAI - JUILLET - AOUT

COUVERTURE
1 PARUTION
6 900
5 700
5 900

4e
3e
2e

2 PARUTIONS
12 400
10 500
10 600

3 PARUTIONS
17 000
13 900
14 200

EMPLACEMENT PREMIUM RECTO
FACE SOMMAIRE RECTO
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6 000
10 200
13 700

 












UNE GUIDE RECTO
1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

4 600
8 300
11 000
PAGE INTÉRIEURE
Collection Glam’Azone

DOUBLE PAGE

Malgosia Bela par Mikael Jansson – messika.com

1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

9 500
16 700
22 500

DÉCORATION

Place de la Garonne - Saint Tropez / 04 94 97 04 00
Plage de Tahiti - Ramatuelle / 04 94 17 94 63
www.douxjoaillier.com

 
S'OUVRE À DE NOUVELLES LIGNES

1 PAGE PUB
1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

4 900
8 900
12 000



  

    
     

Ces tarifs s’entendent en EUROS hors taxes et hors frais techniques.
CONDITIONS DE REGLEMENT 30% à la commande, solde à la parution.



TARIF SAISON 2019
3 parutions
MAI - JUILLET - AOUT
PUBLI-RÉDACTIONNEL
mise en page selon la chartre graphique du magazine sans logo

1 PAGE

HOTEL



 

1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

4 100
7 600
10 000

 

 

  



LA MYTHIQUE

1/2 PAGE

VILLA ROMANA
fête ses

60 ans

1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

2 600
4 700
5 900

Depuis 60 ans, La Villa Romana règne sur les soirées Tropéziennes.
Fondée en 1956, elle reçoit des épicuriens du monde entier autour d’une table gourmande.
Le chef propose une cuisine Méditerranéenne, généreuse et raffinée, aux accents d’Italie.
Venez diner, chanter, danser et partager des instants de vie uniques et inoubliables!

SAINT-TROPEZ
Cette nouvelle Saison 2016 vous réserve des surprises époustouflantes...
Rejoignez-nous vite pour célébrer avec toute notre équipe cet anniversaire unique.
Tous ensemble, nous allons marquer un peu plus l’histoire de Saint-Tropez by Night!
Chemin des Conquettes. 83990 Saint-Tropez

Tel +33 (0)4 94 97 15 50 - Fax +33 (0)4 94 97 73 49
EXCLUSIVE COCKTAIL BAR & RESTAURANT

www.VILLA-ROMANA.com

1/3 PAGE
1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

1 800
3 200
4 000

PLAGE
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Julie, Fabien et leur équipe vous accueillent pour de douces journées
de farniente les pieds dans le sable au cœur de cette plage authentique
incontournable à Pampelonne. A l’heure du déjeuner et du dîner en
juillet et août, les poissons grillés, belles salades, frites et desserts
maison se font délicieusement remarquer… Boutique, corner massage,
navette bateau.
Julie, Fabien and their team, welcome you for lovely days of “Farniente”,
toes in the sand at the heart of this mythically genuine beach of
Pampelonne. For lunch and dinner in July and August grilled fish, nice
salads, chips and home made desserts draw plenty of attention… Also, a
boutique, massage corner and boat shuttle.
Boulevard Patch. Ramatuelle. Tél. 04 94 79 84 74
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1/4 PAGE

Julie, Fabien et leur équipe vous accueillent pour de douces
journées de farniente les pieds dans le sable au cœur de cette
plage authentique incontournable à Pampelonne. A l’heure du
déjeuner et du dîner en juillet et août, les poissons grillés,
belles salades, frites et desserts maison se font délicieusement
remarquer… Boutique, corner massage, navette bateau.

 
 

1 PARUTION
2 PARUTIONS
3 PARUTIONS

1 600
2 700
3 300

 

 



Julie, Fabien and their team, welcome you for lovely days of
“Farniente”, toes in the sand at the heart of this mythically
genuine beach of Pampelonne. For lunch and dinner in July and
August grilled fish, nice salads, chips and home made desserts
draw plenty of attention… Also, a boutique, massage
corner and boat shuttle.

240 x 295 mm
+ fond perdu 5 mm
Fichier à fournir :
PDF HD, EPS,
XPress, InDesign
300dpi
CMJN

LES COPAINS DE LA PLAGE, this is the name of the ultra cool
new place at MANOAH BEACH, run by Tobias Chaix and Raphael
Blanc. They offer a great menu of burgers, salads and
homemade paninis, to enjoy at lunchtime. In the evening there
are Tapas for a ‘Sunset Apero’ with music and then dinner under
the stars. Finger food, sipping cocktails with friends, your feet in
the sand and eyes on your Mojitos!
Route des Tamaris. Ramatuelle. Réservations : 06 32 05 20 46

Boulevard Patch. Ramatuelle. Tél. 04 94 79 84 74

COPAINS DE LA PLAGE
Sur le sable de MANOAH BEACH, LES COPAINS DE LA PLAGE orchestrés
par Tobias Chaix et Raphaël Blanc est le nouveau spot hippie cool de
Pampelonne. Une belle carte de burgers, salades et panini maison vous est
proposée pour le déjeuner, pour les Sunset Apero Tapas en musique et
ensuite dîner sous les étoiles : finger food, cocktails à siroter avec les
copains les pieds dans le sable et « les yeux Mojitos ! ».

LES COPAINS DE LA PLAGE, this is the name of the ultra cool new place at
MANOAH BEACH, run by Tobias Chaix and Raphael Blanc. They offer a
great menu of burgers, salads and homemade paninis, to enjoy at
lunchtime. In the evening there are Tapas for a ‘Sunset Apero’ with music
and then dinner under the stars. Finger food, sipping cocktails with friends,
your feet in the sand and eyes on your Mojitos!
Route des Tamaris. Ramatuelle. Réservations : 06 32 05 20 46



Ces tarifs s’entendent en EUROS hors taxes et hors frais techniques.
CONDITIONS DE REGLEMENT 30% à la commande, solde à la parution.

FORMAT MAGAZINE

Sur le sable de MANOAH BEACH, LES COPAINS DE LA PLAGE
orchestrés par Tobias Chaix et Raphaël Blanc est le nouveau
spot hippie cool de Pampelonne. Une belle carte de burgers,
salades et panini maison vous est proposée pour le déjeuner,
pour les Sunset Apero Tapas en musique et ensuite dîner sous les
étoiles : finger food, cocktails à siroter avec les copains les pieds
dans le sable et « les yeux Mojitos ! ».

CONTACT
SAINT-TROPEZ PRESSE
23, Résidence du Port
BP 176 - 83990 Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 54 80 18
Fax +33 (0)4 94 54 86 85
editionpure@gmail.com
www.pure-saint-tropez.fr
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