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NUMÉRO 1 sur le marché français
× × × × × Succès croissant à l’international × × × × ×



Tous les deux mois, Création Point de Croix propose uniquement des grilles inédites et exclusives 
conçues par les meilleures créatrices actuelles, dans un support de qualité accompagné 

de photos superbes et de mises en ambiance raffinées. Des tableaux, des supports à broder, 
des idées couture, autant de sujets qui donnent matière à stimuler la créativité de nos lectrices ! 

× × × × × 
Dès 2017, le contenu rédactionnel va s’étoffer de manière considérable 

avec l’arrivée des meilleures créatrices françaises dans l’équipe (voir ci-dessous).  
Elles vont collaborer à chaque numéro et seront les « garantes » du style, de la qualité,  

et du raffinement à la française. Leur présence dans le magazine constituera un atout majeur 
dans notre conquête du marché international. Création Point de Croix connaît déjà un grand succès 

dans de nombreux pays : Japon, Corée du Sud, Taïwan, Chine, Russie, USA, Canada, Pays-Bas,  
Allemagne, Italie, Belgique, Suisse… L’objectif est de développer cette présence pour devenir 

une référence dans le secteur fermé de la broderie à l’international. Et le label « Made in France » 
sera notre plus belle carte de visite.
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le seul magazine 100% création française ! 
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Positionnement : 
Le magazine féminin 
HAUT DE GAMME 
des consommatrices-créatrices

AMÉRIQUES
▶ Canada
▶ USA

EUROPE
▶ Allemagne
▶ Belgique
▶ Espagne
▶ France
▶ Italie
▶ Lituanie
▶ Pays-Bas
▶ Suisse

ASIE
▶ Chine
▶ Corée du sud
▶ Hong-Kong
▶ Japon
▶ Russie
▶ Taiwan
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Hélène Le Berre
Ses dessins sont avant tout poétiques. 

Le tracé est léger, gracieux, et son style 
s’amuse à marier tradition et modernité. 

Elle aime les tons pastel qu’elle  
fait vibrer par des touches vives  

et lumineuses.

Perrette Samouiloff 
 Plein de charme, son style naïf, recon-

naissable entre tous, nous parle d’en-
fance et de bonheur. Ses personnages 
gais et colorés font le tour du monde 

pour enchanter petits et grands.

Véronique Enginger  
D’une facture classique, son travail très 
sensible est proche de celui d’un peintre. 
Ses dessins sont toujours d’une grande 
finesse et ses gammes colorées délicates 
et subtiles. 

M.A. Réthoret-Mélin  
Elle adore mélanger tous les points 
complices du point de croix. Très créa-
tive, elle invente sans cesse de nouvelles 
recettes pour ce qu’elle appelle « ses 
confitures de points ». Ces réalisations 
fourmillent de petits détails.

le seul magazine 100% création française ! 



Marie-Thérèse Saint-Aubin  
Elle est à la fois professeur de sciences 
naturelles, botaniste et créatrice de mo-

dèles de broderie. Ses broderies sont 
épurées au maximum, ne gardant que 

l’essentiel, avec un résultat qui évoque 
la technique de l’aquarelle.

Les Brodeuses Parisiennes, 
alias Sophie Bester et Judith Desson  
Elles collaborent à Création Point de 

Croix depuis le n°1. Leur collection est 
un enchantement où se mêlent raffine-
ment, élégance et style français. Pour 

tous les produits proposés, le principe est 
le même : les créations originales sont 

dessinées par des stylistes, fabriquées en 
France, et vendues avec leurs grilles.

Françoise Luthier-Dieuzeide 
Créatrice de Cousines et Compagnie, 
elle a fait de l’alliance des perles et du 
point de croix sa marque de fabrique. 
Elle conçoit des grilles et des projets 
couture emprunts de poésie et parsemés 
de petits détails adorables.

Tania Santerelli, 
alias « Lilli Violette »  
Créatrice très populaire en Italie,  
elle est aujourd’hui très appréciée  
en France. Lilli Violette conçoit 
des modèles joyeux, avec des couleurs 
franches et des personnages pleins de 
vie et de gaieté. Un émerveillement ! 

le seul magazine 100% création française ! 



le seul magazine 100% création française ! 

Passion Bonheur 
Frais et un peu naïf, c’est ainsi que  

Stéphanie Beysseriat définit elle-même 
son style. Derrière la légèreté apparente 
se cache l’énorme investissement d’une 

jeune femme qui n’a pas eu peur de 
changer de vie pour vivre de sa passion 

et nous proposer des modèles 
adorables ! 

Les Reflets de Soie, 
alias Isabelle Mazabraud  
Fille de brodeuse, passionnée 
par l’histoire de la broderie et grande 
collectionneuse, elle met en valeur 
les broderies et marquoirs anciens,  
elle recompose et remet au goût 
du jour les broderies traditionnelles.

Grâce à leur talent et au caractère exclusif  
de leurs réalisations, ces créatrices vont permettre  

à Création Point de Croix de répondre, plus que jamais,  
aux attentes de ses lectrices : de belles grilles,  
des projets élégants, des couleurs raffinées…  

Et pour les lectrices étrangères,  
l’inimitable style français dont elles raffolent !



Périodicité : Bimestriel – 6 numéros par an 
Vente payée : 11.500 exemplaires
Audience : 67.417 exemplaires
Dont : 96 % de femmes

TARIFS DES ENCARTS ANNONCEURS
Page double : 3400 €
Page simple : 1700 €

Emplacement premium 
4ème de couverture : 2500 €
2ème de couverture : 2200 €
3ème de couverture : 2000 €

Autres formats  
½ page : 1200 €
¼ page : 600 €
1/6 page : 380 €
1/12 page : 200 €

Tarif dégressif en fonction du volume de CA HT
À partir de 1700 € ........................................  4%
À partir de 2200 € ........................................  5%
À partir de 2500 € ........................................  6%
À partir de 3200 € ........................................  7%
À partir de 4100 € ........................................  8%
À partir de 5500 € ........................................  10%

L E  S E U L  M A G A Z I N E  1 0 0 %  C R É A T I O N

n°1 sur le marché français

Remise professionnelle
La remise professionnelle de 15% s’applique 
sur le chiffre d’affaires net HT (chiffre d’affaires 
brut base achat de référence, moins le dégressif 
ci-contre).
 
Définitions 
Annonceur : toute personne physique 
ou morale qui achète de l’espace pour  
ses produits ou marques. 

www.creationpointdecroix.com 

6 NUMÉROS/an

+ 5 MOOKS/an  

+ 1 AGENDA (calendrier)
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Formats des encarts annonceurs

B  format double pleine page : 
420x297mm (A3) 
+ 5mm à bord perdu (430x307mm) 
format utile : 390x275mm

C  format pleine page :  
210x297mm (A4) 
+ 5mm à bord perdu  
format utile : 190x275mm

D  format demi-page (1/2) :
190x135mm (format utile seulement)

FICHIERS ACCEPTÉS :
- PDF/x normalisés
- JPG (300dpi)
- TIF (300dpi)
- AI (vectorisé)

B  

C  

D  
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E   format quart de page (1/4) : 
92x135mm

F    format 1/6e (carré) :  
92x88mm

H   format 1/12e : 
92x41,5mm

G    format 1/6e (bandeau) :  
190x41,5mm

Formats des encarts annonceurs

Paiement à 60 jours date de parution par virement bancaire.

Virement : BANKINTER
IBAN : ES 8001280554 45 0500002336
SWIFT : BKBKESMM

 Signature obligatoire :

N° du magazine PARUTION FORMAT PRIX NOM DE LA SOCIÉTÉ : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

❏ Mr ❏ Mme   NOM : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Prénom : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Adresse :  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

CP : c VILLE : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

PAYS : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Tél. : jj jj jj jj jj e-mail : ......................................................................................

CPC KITMEDIA
BON DE COMMANDE POUR UNE INSERTION DANS LE MAGAZINE CRÉATION POINT DE CROIX

 BON POUR ACCORD - CACHET DE LA SOCIÉTÉ 

Planning 2017 

N° Datés  Remises éléments techniques Parution
63 Mars/Avril 6 février 22 février
64 Mai/juin 10 avril 26 avril
65 Juillet/Août 12 juin 28 juin
66 Septembre/Octobre 7 août 30 août
67 Novembre/décembre 9 octobre 27 octobre
68 Janvier/Février 11 décembre 29 décembre

E  

F

G

H
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G    format 1/6e (bandeau) :  
190x41,5mm

César Éditions
Apartado de correos 187
17486 Castello d’Empuries
Girona ESPAGNE

www.creationpointdecroix.com 
Suivez-nous : 
www.facebook.com/creationpointdecroix

à mettre  
sous enveloppe  

et affranchir  
au tarif 

en vigueur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DÉLAIS 

Mode d’impression
Couverture : Machine feuille, 350 gr vernis UV recto. 
Intérieur : Offset, 80g CB. 
Reliure : Dos piqué

Fichier numérique
Format du support : A4 (21 x 29,7cm) - prévoir 5mm de rogne tout autour 
PDF/x 300 DPI sur CD, clé USB ou fichier(s) par mail (utilisé wetransfer.com)
Attention pour garantir un transfert sans échec sur les serveurs d’envoi, merci de compresser vos fichiers en .ZIP

Délais : éléments techniques à remettre 4 semaines avant parution.  

La qualité de reproduction ne saurait être garantie si les éléments d’impression 
n’étaient pas conformes aux spécifications techniques ci-jointes ou s’ils nous parvenaient hors délais. 

Sauf instruction écrite contraire, les éléments techniques seront conservés pendant 6 mois.  
Date de limite d’acceptation des réclamations d’ordre technique : 1 mois.

VOS CONTACTS : 

Contact commercial 
Marina DEROUET 

derouet.marina@gmail.com
Tel : 0034 – 972 459 740

Mobil : 0034 – 618 461 303

Contact technique
François Fulbert

f.fulbert@gmail.com
Tel : 0034 – 972 459 741

Mobil : 0034 – 650 697 877

César Editions NIF : ESB17535378
Apartado de Correos 187 - Empuriabrava

Calle Ripollès 13 - 17486 Castello d’empuries - Girona SPAIN 

mailto:derouet.marina@gmail.com
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VOS CONTACTS : 

Contact commercial / Rédactrice en Chef
Marina DEROUET 

derouet.marina@gmail.com
Tel : 0034 – 972 459 740

Mobil : 0034 – 618 461 303

Contact technique
François Fulbert

f.fulbert@gmail.com
Tel : 0034 – 972 459 741

Mobil : 0034 – 650 697 877

César Editions 
Apartado de Correos 187 - (Emp)

Calle Ripollès 13 
17486 Castello d’Empuries 

Girona ESPAGNE 
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