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Weekend.be étoffe sa section « Maison » 

 
Les rédactions du Vif.be et Knack.be ont décidé de développer la section ‘Maison’ de 
leur site weekend.be. Entièrement dédié à l’esthétique des espaces et la singularité 
des objets, cette rubrique propose encore plus d’articles et de photos qu’auparavant. 
 
Dès maintenant, tous les amoureux de la décoration trouvent dans la section design de 
weekend.be encore plus d’actualités déco : tout ce qu’il faut savoir sur les créateurs du 
moment, les meilleurs conseils pour meubler leurs pièces de vies et les adresses 
incontournables pour dégoter l’objet qui fera mouche dans leur intérieur.  
 
L’évolution de ce canal de communication crée de nouvelles opportunités pour les 
annonceurs du secteur lifestyle. Deux offres commerciales différentes ont été conçues à leur 
intention : le package Gold et le package Silver. Par ce biais, ils ont la possibilité de toucher 
un groupe cible intéressé et très intéressant. 
 
En juillet 2015, le site weekend.be compte 278.526 real users sur PC, 118.853 sur tablette et 
119.572 sur smartphone. 50% des surfeurs sont des femmes ou sont âgés entre 18 et 44 
ans. 59% sont actifs et 48% ont effectué des études supérieures. 64% font partie des 
groupes sociaux 1-4*. 
 
Weekend.be est le site du magazine éponyme. Son ADN unique attire quotidiennement des 
surfeurs qui y consultent toutes les actualités lifestyle, des tendances naissantes et 
des informations générales sur les thèmes de la mode, de la beauté, de la décoration, 
du voyage, etc. Ces pages sont constamment mises à jour. Les images de tous les défilés 
de mode principaux sont mises en ligne quelques heures seulement après le passage des 
mannequins sur le podium.  
 
Pour plus d’information, contactez –nous. 
 
*Source : CIM Internet Survey - July 2015 
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