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Mode

- 2 -

Depuis 15 ans, Masculin.com se veut

le reflet de la mode au masculin.

Rester en forme, prendre soin de son

corps et de sa peau sont aussi des

thématiques qui nous animent au

quotidien.
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Horlogerie

Classiques, avant-gardistes

ou extravagantes, abordables

ou (très) exclusives, les

montres n’ont pas de secret

pour Ludovic.
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Mobilités

Présentation presse, essai ou

road-trip, l’équipe de Masculin

ne manque jamais une occasion

de s’évader, aussi bien au volant

du dernier SUV Hybride qu’au

guidon d’un gravel.
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High - Tech

Smartphone, ordinateur,

montre connectée, wearables,

l’homme moderne se

conjugue au digital. Pour le

plus grand plaisir de Julien

qui ne manque jamais une

occasion de tester les

dernières nouveautés.
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Lifestyle

Chroniquer les séries phares de Netflix,

réaliser une sélection de Noël,

partager une destination pour

un week-end ou les vacances,

notre équipe vibre au gré de ses centres

d’intérêt aussi riches que les personnes qui

la composent.
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Services
“ Rédaction, optimisation SEO, prise de vue,

nous saurons mettre en valeur votre marque”

Publication d'un article sur
votre entreprise / service

Texte et visuels fournis par vos soins

550€ HT

Communication Rédaction

Confiez-nous votre sujet,
on s’occupe du reste !

A partir de 890€ HT
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Audience - Communauté
500 000 visiteurs mensuels

Profil type : Homme urbain 25-55 ans

Audience active avec plus de 30 000 abonnés sur Facebook et Pinterest

Nous sommes aussi présents sur Instagram et Youtube

Sans oublier notre newsletter, qui réunit toujours plus de 12 000 fidèles

Julien Thoraval

julien@sicesi.fr

06 15 98 37 10

Ludovic Bonnet

ludovic@masculin.com

06 59 26 05 27

Masculin.com est édité par SICESI SAS - SIRET : 49221537100013
Retrouvez-nous aussi sur LaptopSpirit / PromoAlert / Blog4Ever

- 14 - - 15 -


