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DESCRIPTION

Un magazine qui part à la découverte 
de réalisations d’exception dont la 
nature est la seule propriétaire...

Un habitat peut être beaucoup de chose : un 
bateau, un hôtel particulier, une villa, un 
appartement, une ferme ou une maison de ville. 
Chacun a son propre contexte, son climat, son 
environnement, sa famille, sa culture et sa 
communauté. Au fil des pages, INTERIORIZE 
cherche à promouvoir une architecture dont les 
protagonistes s’immergent complètement dans des 
décors - souvent d’une rareté à couper le souffle 
pour faire le lien entre lieu de vie et nature à 
préserver. 

Ayant comme terre d’accueil les plus beaux 
paysages du monde, de la montagne aux déserts 
arides, en passant par une île au milieu d’un lac, 
les architectes d’aujourd’hui font face à des clients 
dont les exigences sont autant esthétiques que 
écologiques.  

Si tous les habitats présents dans le magazine sont 
d’une beauté incroyable, ils révèlent au fur et à 
mesure, une technicité à l’épreuve de cette nature 
époustouflante. 

En parcourant le globe à la recherche de ces 
pépites, nous voulons également emmener le 
lecteur dans un ailleurs luxuriant, remplis de 
promesses et de découvertes naturelles et 
humaines, à la rencontre d’hommes et de femmes 
que le rêve de liberté à poussé à franchir des 
barrières que d’autres jugent infranchissables, et 
qui nous livrent avec humilité le récit de leurs 
folles aventures. 

INTERIORIZE se veut faire le lien entre ces trois 
axes - habitat, évasion, récits - et pousser les gens à 
explorer et créer à leur tour, de nouvelles visions de 
l’habitat. 



DISTRIBUTION

INTERIORIZE, une publication haut de gamme, avec un 
soin apporté au design éditorial qui se veut être élégant 
et un véritable écrin pour les réalisations présentées.

Diffusion, Distribution & Tirage 

Publication annuelle 

Prix de vente : 5,90 euros 

Sortie : 25 octobre 2023 

Date de remise technique : 5 octobre 
2023 

20000 exemplaires, répartis comme 
suit : 

- Vente sur le site internet du
magazine 

- Distribution musées (La boverie
(Belgique), Palais de Tokyo, Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine, …) 

- Distribution showroom, galeries d’art

Envois postaux : 

- Cabinets d’architectes

- Immobilier de luxe

- Hôtels



ESPACE ANNONCEURS 

Tarifs  
Page simple : 15 000 € 

Double D’ouverture : 35 000 € 

DO bis : 32 000 € 

2 ème de couverture : 22 000 € 

F/Edito ou F/Som. : 18 000 € 

3 ème de couverture : 20 000 € 

4 ème de couverture : 24 000 € 

Contacts publicité  
KAMATÉ RÉGIE tél : +33 1 47 68 59 43 

DOMINIQUE OLIVIER-TOUMANOFF 
dolivier@kamateregie.com 

VÉRONIQUE ANDREI 
vandrei@kamateregie.com 
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DESIGN  • KIM VERBEKE, céramiste 



DESIGN • SALIOS, montres



SAVEURS • CÉDRIC GROLET 



ÉVASION • VIVRE L’HIVER AU STRØM, Canada 
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