
LA RÉFÉRENCE DE LA DÉCORATION AU MAROC



LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DE LA
DÉCORATION. UN CONTENU DE QUALITÉ
ET DES ARTICLES À LA POINTE DES DERNIÈRES
TENDANCES, PRENEZ-EN PLEIN LES YEUX !

Toutes les grandes tendances du design d’intérieur et
de l’espace. Décryptage de tous les styles de décora-
tion et des actualités lifestyle.
Des interviews de décorateurs, designers et architectes
célèbres et émergents.
Une communauté de goûts qui ose et mixe les genres.
Elle a un style, un intérieur qui lui ressemble.

N°89
Janvier-Février 2020

35 DH

Le magazine de la décoration pratique

Donnez du caractère 
à vos murs

PAPIERS PEINTS

MAISON
Inspiration arty 

SHOPPING
Adoptez 

une déco cosy

ST-VALENTIN
Des cadeaux 

qui font sensation

Couv Déco janvier.indd   3 10/01/2020   09:12

N°91
Mai-Juin 2020

Le magazine de la décoration pratique

Faites de votre maison 
un lieu de vie paisible

HOME SWEET HOME

RAMADAN
Une salle  
à manger  

dedans/dehors 

PRINTEMPS
Relooker 

votre intérieur  
en douceur

VOYAGE EN 
IMAGES

Des hôtels  
design  

plein la vue !

N°94
Novembre-Décembre 2020

35 DH

Le magazine de la décoration pratique

Spécial Fin d’année
RÉINVENTONS LA FÊTE!

Kenzo Takada  
Notre hommage 
tout en couleur

Inspirations 
Des adresses 
historiques 
pour continuer 
à rêver

Tendances  
Couleurs, formes 
et matières 
de la saison
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N°92
Juillet-Août 2020

35 DH

Le magazine de la décoration pratique

Maisons
Des visites 
guidées 
100 % summer ! 

Tendances
Le meilleur 
pour s’installer 
au jardin 

Voyages 
Nos adresses 
pieds dans l’eau

idées déco  
à adopter  
pour l’été ! 50 
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N°90
Mars-Avril 2020

35 DH

Le magazine de la décoration pratique

Des salons qui tracent 
les tendances 2020 

MAISON & OBJET À PARIS 
ET AMBIENTE À FRANCFORT

ESPRIT MAISON
Un penthouse à Rabat 

AILLEURS
Une adresse de charme 
en Normandie

SHOPPING
Ramadan est bientôt là! 

A TESTER
La hotte, l’indispensable 
accessoire 

Couv Déco Mars.indd   3 03/03/2020   11:02

N°93
Septembre-Octobre 2020

35 DH

Le magazine de la décoration pratique

A découvrir
YMAA, une 
compétition 
nationale inédite 

Nouveautés
Réconfortantes, 
ludiques 
et poétiques 

Shopping 
rentrée 
Des inspirations 
home office 
stylées 

Maison  
Une esthétique 
contemporaine 
et locale

Couv Déco septembre.indd   3 11/09/2020   15:37
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Achat immo
200
pages

POUR BIEN 
CHOISIR

Le meilleur 
des programmes 
immobiliers

Maisons et appartements

Le logement 
intelligent 
et connecté 

Hign-tech

Des espaces 
pour mieux 
vivre

Aménagement

Nos experts 
vous confi ent 
leur vision

Architecture

Couverture HS Immo.indd   3 11/06/2018   10:11

DES HORS-SÉRIES POUR DES LECTEURS À FORT POUVOIR D’ACHAT

LUXE

IMMOBILIER

2 HORS-SÉRIES «Prémium» diffusés, en plus d’une selection de kiosques, à l’ensemble des
abonnés de Déco Actuelle + diffusion sélective auprès de boutiques et hôtels de luxe...

Annuel Décembre

Annuel Juin

35.000 exemplaires

35.000 exemplaires

106 hors-série luxe

rencontre luxe Par : Mélanie WILMS 
Photos : DR

Pour ses 60 ans, Roche Bobois a fait appel à la plasticienne portu-
gaise Joana Vasconcelos, artiste engagée à l’univers détonant. 
Réputée pour ses sculptures monumentales et ses œuvres hautes en cou-
leur, Joana Vasconcelos créée pour Roche Bobois une collection anni-
versaire qui marque à coup sûr les esprits. Ligne de sièges et d’accessoires 
plurifonctionnels à la fois confortables, ludiques et gourmands, Bombom 
décrit des formes fluides organiques et des coloris inspirant la joie de vivre. 

Joana Vasconcelos, 
Bombom pour un anniversaire enjoué!
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Bluelotus livré dès la 
fi n de 2018  

Omnidior a dévoilé la villa témoin de son dernier projet rési-
dentiel BlueLotus, situé sur la route d’Azemmour. La livraison 
de la première tranche est prévue pour la fi n de l’année 2018. 
Le projet traduit parfaitement la vision du promoteur qui est 
de concevoir des lieux de vie éco-responsables, conviviaux et 

propices à l’éclosion de communautés de vie.

Jumia House devient  
gratuit pour les professionnels

       Jumia House (ex-Lamudi) change de business model. La plate-
forme d’annonces immobilières permettra aux professionnels, dès le 

1er juillet prochain, de publier gratuitement leurs offres sur le site. 
Qualifi ée de «disruptive» par la plateforme, cette nouvelle stratégie 

intervient à un moment où Jumia House accélère sa croissance 
après plus de quatre ans d’existence sur le marché national. 

Un parc 
industriel 

géant 
à Casablanca  
Le projet Softpark est le nouveau 
fl euron du groupe Softgroup 
Immobilier, un projet dynamique et 
structurant qui s’inscrit complète-
ment dans le plan Emergence adopté 
par le gouvernement en vue de 
développer les infrastructures et le 
tissu industriels marocains. Situé à 7 
minutes du port de Casablanca et à 2 
minutes seulement de la gare ferro-
viaire, Softpark est un parc d’activités 
innovant doté, d’une superfi cie bâtie 
de plus de 200.000 m2 et s’étendant 
sur un terrain de 13 hectares. Cœur 
battant du projet, la première tranche 
est destinée à la location d’espaces 
professionnels et industriels. La deu-
xième est dédiée au développement 
d’activités économiques annexes et 
comprend un centre commercial, des 
commerces et des espaces de loisirs.

Une maison en suspension 
avec vue à 180°...
Vivre perché sur un podium de béton, avec une vue incroyable sur le 
fl euve Saint-Laurent et la verdoyante végétation québécoise, dans une 
habitation chaleureuse et conviviale, un rêve? Une réalité pour les pro-
priétaires d’un surprenant chalet, juché sur trois niveaux dont le dernier 
est consacré aux pièces à vivre, pour profi ter au maximum d’un horizon 
sans vis-à-vis.

ACTU’IMMO

HS Immo 01.indd   38 11/06/2018   10:13

Jungle mexicaine 
en mode ultra chic
Envie d’une immersion complète 
dans un environnement à couper le 
souffle, besoin de se reconnecter à la 
nature ou rêve de jouer le Robinson 
Crusoé des temps modernes, le luxe 
en plus ? Direction la Riviera Naya-
rit, sur la côte mexicaine où vient de 
s’ouvrir le One&Only Mandarina. Un 
paradis à l’état pur. 

Par : Michèle DESMOTTES
Photos : DR

174 hors-série luxe

voyage luxe
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URBAN’IMMO

6262

2018, l’année de Casablanca

2018 est sans conteste, une année clé pour Casablanca, capitale 
économique du Royaume et chef-lieu d’une région qui repré-
sente à elle seule 20% de la population du Maroc. La Vision 
stratégique 2015-2020, conçue pour réconcilier les Casablancais 
avec leur ville et la doter d’une nouvelle attractivité et dimen-
sion, s’est déclinée en une multitude de projets d’aménagements 
dont plusieurs seront achevés entre l’été et la fi n de l’année 2018. 
Promenade épicurienne dans un centre-ville transfi guré.

L ’arrivée du tramway de Casablanca, 

le 12/12/2012, avait déjà ré-attiré les 

regards sur le patrimoine architectu-

ral casablancais. En effet, les travaux 

s’étaient assortis d’une piétonisation du boule-

vard Mohammed V et d’une partie signifi cative 

de la place des Nations-Unies ainsi qu’un ravale-

ment des façades historiques. Aujourd’hui, tout le 

centre-ville est en chantier.

CasArts, nouveau phare culturel    
En octobre 2018, CasArts, le plus grand théâtre 

d’Afrique, devrait ouvrir ses portes. La silhouette 

de cet impressionnant bâtiment contemporain s’est 

insérée sans heurt au sein de la Place Moham-

med  V, un ensemble urbain datant pourtant des 

années 1920. Est-ce parce que ce projet est porté 

par deux architectes natifs de Casablanca, Chris-

tian de Portzamparc, architecte de conception, et 

Rachid Andaloussi, architecte d’exécution, qu’il 

correspond si parfaitement à l’identité de la ville? 

Lieu multidisciplinaire dédié à tous les arts, il s’ar-

ticule en pavillons à l’image d’une «médina dans la 

ville», une médina qui peut aussi se faire fond de 

scène pour des spectacles en plein air. Tout aussi 

importants sont sa dimension et la qualité de ses 

équipements, dignes des grandes capitales cultu-

relles mondiales. Assurément CasArts est le nou-

veau marqueur de cette cité en pleine mutation 

qu’est Casablanca et l’emblème de ses nouvelles 

Texte : Michèle Desmottes Photos : Casa Aménagement

HS Immo 01.indd   62 11/06/2018   10:13

shopping or

138 hors-série luxe

Collection Manufacture de Monaco 
chez BAÔLI DÉCO

Hymne de l’or
Pas besoin d’un intérieur tout droit 
sorti des années folles pour user, par 
petite touche, d’éclats dorés. Ultra-
chaleureux, il vient illuminer la déco 
et magnifier les blancs, les marines 
ou encore les verts profonds. 

02 HS luxe.indd   13802 HS luxe.indd   138 29/01/2021   21:0629/01/2021   21:06

L’attention portée à la lumière et à 

l’utilisation de l’espace se décline 

dans chacune des pièces. Le blanc 

prédomine, ponctué de touches de 

bois précieux.  
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hors-série luxe 107

Si vous n’aviez que quelques mots pour vous présenter 
et définir votre style, quels seraient-ils?
J’ai une grande affinité avec le Baroque. Ce courant 
m’influence beaucoup et impacte tout particulièrement 
mon travail. J’aime imaginer les choses en grand, en 
couleur et avec légèreté et plaisir, cela m’apporte de 
la joie. Je pense que nous avons réussi à transférer tout 
cela dans la collection Bombom. J’aime aussi explorer 
les frontières entre le public et le privé, le traditionnel et le 
contemporain. 

Qu’est-ce qui vous inspire?
Ma principale source d’inspiration est la vie quotidienne, 
les objets qui m’entourent et la façon dont nous sommes 
reliés à eux. Une grande partie de mon travail consiste 
à les sortir de leur contexte, de même qu’à remettre en 
question nos comportements et les contraintes sociales 
auxquelles nous devons faire face. Je suis également 
pleinement consciente que je ne pratiquerais pas mon 
art de la même manière si je n’étais pas premièrement 
une femme et deuxièmement une Portugaise. Ma 
condition féminine et mon héritage culturel m’inspirent 
énormément.  

Pouvez-vous revenir en quelques mots sur votre rencontre 
avec Roche Bobois?
C’était un bel hasard. Je recherchais une lampe à placer 
sur le bureau où je dessine habituellement et j’ai eu la 
bonne idée de me rendre chez Roche Bobois à Lisbonne. 
Sur place, j’ai eu une conversation avec le directeur 
qui m’expliquait que Roche Bobois avait l’habitude de 
proposer des collaborations enthousiasmantes à des 
artistes. Un jour, une demande m’est parvenue et je me 
suis empressée de l’accepter. L’anecdote, c’est que 
j’utilise ma lampe tous les jours! 
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SIMOB Tanger
Organisé dans le cadre de la dynami-
sation du secteur de l’habitat et de la 
politique de la ville dans la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le salon 
de l’immobilier et du bâtiment de 
Tanger se veut une plateforme d’af-
faires ainsi qu’un vrai lieu de partage 
et de rencontres entre institutionnels 
et professionnels de l’immobilier, du 
bâtiment et des services. 
Du 13 au 16 juillet sur la Corniche 
Malabata de Tanger
Plus d’infos sur simobtanger.com

ANL Agadir 
Ouvrant, pour sa 5ème édition, ses 
portes aux porteurs de projets immo-
biliers et de constructions de la région 
du Souss-Massa et plus encore, l’ANL 
poursuit ses objectifs en termes de 
promotion de la qualité et de la dura-
bilité des constructions. Il se décline 
autour de différents espaces ciblés : 
Promoteurs immobiliers, Finance-
ment, Bâtiment et Aménagement. 
Du 31 au 5 août à la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services 
d’Agadir 
Plus d’infos sur www.anl.ma

Maroc Stone 
Plateforme unique en son genre en 
Afrique et sur le pourtour méditerra-
néen, le Salon Marocain International 
du Marbre et de la Pierre Naturelle 
connaîtra, cette année, sa 3ème 
édition. Il représente une opportunité 
unique de rencontres entre les 
acteurs marocains et africains de la 
construction et des fi nancements 
et ce, dans les sphères publiques et 
privées.  
Du 26 au 28 juin au Parc d’Exposition 
de l’Offi ce des Changes (CICEC) de 
Casablanca. Plus d’infos sur www.
marocstonefair.com

Elec expo 
Un événement international incon-
tournable et un pôle régional pour les 
différents acteurs d’un secteur clé de 
l’économie. Les fournisseurs d’électri-
cité et d’énergies renouvelables ainsi 
que les professionnels de l’électro-
nique trouveront ici une plateforme 
commerciale idéale. Les échanges, 
réunions, conférences, partenariats, 
conventions et signatures de contrats 
rythmeront les quatre jours de cet 
événement toujours très attendu.
Du 24 au 27 octobre 2018 à la Foire 
Internationale de Casablanca

Pollutec Maroc 
Rendez-vous incontournable des 
professionnels de l’environnement 
au Maroc. Salon connu et reconnu, il 
s’inscrit comme le lieu de rencontres, 
de partage de projets et de connais-
sances entre les acteurs du secteur. 
Tourné vers l’Afrique, il apporte de 
nouvelles opportunités d’affaires dans 
les pays subsahariens en quête de 
solutions environnementales.
Du 2 au 5 octobre 2018 à la Foire Inter-
nationale de Casablanca 

Morocco Home 
Salon international des textiles d’ameublement et des tissus. Morocco Home 
exposera entre autres, rideaux et tulles, linge de lit et couvertures, meubles et 
ameublement, textiles de cuisine, produits pour salle de bains, tapis, revêtements 
de sol & muraux
Mars 2019

SIB 
Rendez-vous biennal des profession-
nels locaux et étrangers opérant dans 
le secteur du bâtiment et métiers 
annexes, le Salon International du 
Bâtiment s’étendra cette année sur 
plus de 20.000 m2. Ciblant plus de 
660 sociétés nationales et interna-
tionales, cette 17ème édition devrait 
accueillir pas moins de 182.000 
visiteurs. 
Du 21 au 25 novembre à la Foire Inter-
nationale de Casablanca 
Plus d’infos sur sib.ma
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ambitions.

Place Mohammed V et Place
Rachidi, places des arts et des loisirs   
Face à CasArts, une grande place minérale de 

12.000 m2 invitera les artistes à exprimer leur 

talent en plein air.  Déjà la Place Administrative, 

pensée par le maréchal Lyautey, a pris une dimen-

sion nouvelle. Avec ses espaces verts réaménagés 

et sa nouvelle fontaine musicale, elle est devenue 

un lieu de vie et un espace de déambulation qui 

attire de plus en plus les promeneurs et les familles. 

Elle fait concurrence à la Place Rachidi, également 

réaménagée cette année, et désormais dotée de 

pergolas ainsi que d’un skate park. Son parking 

souterrain de plus de 700 places, ouvert en juin 

participe à son accessibilité. Résultat de tous ses 

projets : le centre-ville est à nouveau au centre de 

la vie casablancaise! 

Le renouveau 
du Parc de la Ligue Arabe   
Adjacent à la place Mohammed V, le parc histo-

rique de Casablanca, dessiné en 1919, renoue lui 

aussi avec sa splendeur d’antan. Mettant en œuvre 

les nouvelles technologies de rationalisation des 

ressources naturelles, les travaux ont cependant 

été respectueux des fondamentaux paysagers d’au-

trefois, conservant la multitude d’essences rappor-

tées en leur temps des colonies françaises d’Asie, 

d’Amérique latine et d’Afrique, dont les impres-

sionnants palmiers dattiers alignés, emblèmes du 

site. Une fois supprimées les voies de circulation 

coupant le parc en deux, les 30 hectares de jar-

dins ne sont plus parcourus que par des sentiers 

pédestres et voies d’eau. Espaces ludiques et péda-

gogiques se partagent ce site qui, dès sa réouver-

ture, sera le lieu idéal où se reposer ou s’initier à la 

découverte du patrimoine végétal casablancais et à 

la préservation de la nature.
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1. Suspension Newton Eliptic de Boca Do Lobo 
chez VIA TORTONA
2. Lampe à poser de Tom Dixon chez CLAY 
CONCEPT STORE
3. Table de salle à manger de Tom Dixon  
chez CLAY CONCEPT STORE
4. Lampe à poser chez LUXALIGHT
5. Bol Trio Girafe de Jonathan Adler 
chez ROUGE IVOIRE
6. Vide-poche Big Bang GM de JL Coquet 
chez ICONIC
7. Chaise de bar Kelly de Essential Home 
chez VIA TORTONA
8. Console avec base de Brabbu 
chez VIA TORTONA
9. Delta Mirror de Black Tie chez HWM MAROC
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AUDIENCE

CHIFFRES PRINT

numéros par an  visiteurs uniques

fans sur facebook

followers sur instagram

ZONES GÉOGRAPHIQUES 
TOUCHÉES

Maroc (85%)

USA

France 

Espagne 

Belgique

pages vues

articles en ligne

en taux de
rebond moyen

passées en moyenne
sur le site

 Exemplaires / mois

Rotation / Circulation

Femmes

Hommes

Abonnés

CHIFFRES SITE WEB CHIFFRES RÉSEAUX SOCIAUX 

6

+ 5

+ 5000

+ 70.000

+ 94.000

+ 39.000

+ 15.000
+ 800

+

20.000

63% 

65% 

37% 
2min



TARIFS

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

MAGAZINES

HORS-SÉRIE

RÉSEAUX SOCIAUX

WEB

- PDF ou JPG haute définition (300 dpi)
- Épreuve de contrôle colorimétrique

- Ne pas oublier : images, imports et polices
- Plein papier : prévoir un fond perdu tournant de
5 mm et une marge intérieure tournante de 5 mm

1 Page    40.000 dh HT
1 Page (15 premières)  45.000 dh HT
Double avant sommaire)  80.000 dh HT
Double intérieure    60.000 dh HT
2ème de couverture    85.000 dh HT

1 Page    31.000 dh HT
1 Page (15 premières)  33.000 dh HT
1 Page (recto/verso)    40.000 dh HT
Double avant sommaire   50.000 dh HT
Sur-couverture    80.000 dh HT

2ème de couverture    45.000 dh HT
3ème de couverture    40.000 dh HT
4ème de couverture    50.000 dh HT
Double de couverture   65.000 dh HT
Autres     Nous consulter

Story    5 000 Dhs
Vidéo

Story    3 000 Dhs
Image

Feed    6 000 Dhs
Image / Vidéo

Longerboard
728 x 90 px

Le pavé
300 x 250 px

Grand Angle
300 x 600 px

Masthead
970 x 250 px

Inner Ad
650 x 90 px

Banner Vidéo
970 x 250 px

Habillage complet
Sur-mesure

5 000 Dhs
Forfait 15 jous

5 000 Dhs
Forfait 15 jous

5 000 Dhs
Forfait 15 jous

10 000 Dhs
Forfait 15 jous

10 000 Dhs
Forfait 15 jous

15 000 Dhs
Forfait 15 jous

20 000 Dhs
Forfait 15 jous

3ème de couverture   70.000 dh HT
4ème de couverture    100.000 dh HT
Double de couverture   80.000 dh HT
Sur-couverture    100.000 dh HT
Autres     Nous consulter


