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TARIFS NOT MAGAZINE* 
 

 

TARIFS DES ARTICLES 

 

LONGEUR DE L’ARTICLE NOMBRE DE LIEN NOMBRE D’IMAGE PRIX TTC 

300 mots 1 2 50 € 

500 mots  1 2 80 € 

1 000 mots 1 2 150 € 

 

Les articles disposent de deux images : une image de couverture et 1 image dans le corps de l’article. 

Pour un article de supérieur à 1 000 mots, merci de contacter le magazine pour obtenir un devis. 

 

 

TARIFS – SUPPLÉMENTS DE LIENS 

Si vous souhaiter ajouter plus de lien dans l’article, un supplément s’ajoute aux prix ci-dessus : 

- un lien supplémentaire : 10 € 

- deux liens supplémentaires : 15 € 

- un lien dofollow : 20 € 

 

Pour davantage de liens, merci de contacter le magazine pour obtenir un devis. 

 

 

TARIFS – SUPPLÉMENTS D’IMAGES 

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs images à l’article, un supplément s’ajoute aux prix ci-

dessus : 

- une image supplémentaire : 20 € 

- deux images supplémentaires : 35 € 

Pour davantage d’images, merci de contacter le magazine pour obtenir un devis. 

 

 

TARIFS – AJOUT DE VIDÉO  

Vous trouverez ci-dessous, le supplément qui s’ajoutera aux prix ci-dessus pour l’ajout de vidéo dans 

le corps de l’article : 

- une vidéo : 35 € 

- deux vidéos : 55 € 
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Pour davantage de vidéos, merci de contacter le magazine pour obtenir un devis. 

 

TARIFS PUBLICITAIRES  

 

TARIFS ENCART EN COUVERTURE DU MAGAZINE (SLIDER) 

 

TYPE DURÉE PRIX TTC 

Une image en couverture dans le slider du site web du magazine : 
www.not-magazine.com 

1 semaine  350 € 

Une image en couverture dans le slider du site web du magazine : 
www.not-magazine.com 

1 mois 1 350 € 

 

Ces tarifs comprennent l’insertion d’un lien dans l’image (vers un article ou vers un site internet). 

Pour une durée spécifique (ex : 2 semaines, 2 mois, 10 jours, etc…), merci de contacter le magazine 

pour obtenir un devis. 

 

 

TARIFS ENCART VIDÉO 

Il est possible d’afficher une vidéo sur la page d’accueil du magazine digital www.not-magazine.com. 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs : 

TYPE DURÉE PRIX TTC 

Une vidéo d’une durée inférieure à 2 minutes sur la page d’accueil 
du magazine : www.not-magazine.com 

1 semaine 500 € 

Une vidéo d’une durée inférieure à 2 minutes sur la page d’accueil 
du magazine : www.not-magazine.com 

1 mois 2 700 € 

 

Pour une durée spécifique (ex : 2 semaines, 2 mois, 10 jours, etc…), merci de contacter le magazine 

pour obtenir un devis. 
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* Not Magazine est un magazine digital en pleine croissance. De ce fait, Not Magazine se réserve le 

droit de modifier ses tarifs à tout moment en fonction de son développement et de son audience. 

En cas de changement de tarifs, les devis et accords déjà signés, ainsi que les publicités en cours ne 

seront pas concernées. 


