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Dream est la première et unique 
publication bilingue et panafricaine 
dédiée aux mariages et cérémonies 
de haut standing. Il a été lancé en 
Septembre 2010 au somptueux 
hôtel Labadi Beach à Accra, et 
publié exclusivement pour une 
audience de consommateurs aisés, 
ou aspirant à ce statut social.

La conception graphique et le 
contenu éditorial sont adaptés aux 
goûts de ces consommateurs aisés. 
Le magazine est imprime sur du 
papier glacé généreusement épais 
et présenté dans un format luxe et 
raffiné avec un beau concept de 
couverture incarnant le public visé.

Chaque édition annuelle est une 
collection d’articles éditoriaux et 
d’inspirations intemporels présentés 
à travers les reportages de certains 
des plus beaux évènements de 
l’année, en outre les cérémonies de 
mariages traditionnels et civils de 
différentes cultures africaines, qui 
mettent en avant la créativité et le 
talent qui existent en la matière sur 
le continent.

PROFIL





LECTEURS 
CIBLES 
Nos cibles principales sont les futurs 

mariés, les prestataires et influenceurs du 

secteur du mariage et de l’événementiel, 

les personnes mondaines et les lecteurs 

passionnés de magazines.



VOLUME TOTAL 
D’IMPRESSIONS 
6 000 copies pour la version en anglais 

6 000 copies pour la version en français

Soit un volume total d’impressions de 12 000 
copies pour les annonceurs présents dans 
les deux versions.

Dream est un magazine annuel de type 
« collector » vendu tout au long de l’année, 
et son contenu intemporel fait de lui une 
publication qui reste toujours d’actualité et 
se conserve donc beaucoup plus longtemps 
que les magazines traditionnels.



PLUS D’UNE 
CENTAINE DE 
POINTS DE 
VENTE

« Dream Magazine » couvre actuellement le 
Ghana, le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Gabon 
et s’introduit dans 6 nouveaux pays cette 
année. Ce positionnement unique permet 
d’intégrer diverses cultures africaines au 
contenu du magazine, octroye plus de visibilité 
géographique aux annonceurs et donne 
accès à un plus large éventail de clients et de 
prestataires à travers l’Afrique subsaharienne. 
Cette vision favorise aussi l’établissement de 
collaborations entre les acteurs de l’industrie de 
l’event de différents pays africains.

Supermarchés Shoprite (Ghana et Nigéria)
Points de vente « Mall Pharmacy » (Ghana)
Boutiques Stations Shell (Ghana)
Supermarchés et Aéroports
Centres de Beauté et de Bien-être
Magasins Spécialisés 
Boutiques de mariage
Hôtels et Stations Touristiques
Prestataires listes de mariage
Librairies et Magasins multimédia
Agences de wedding & event planning
Boutiques d’aménagement intérieur 
& accessoires de décoration

Vente directe sur commande en ligne 
(sites web & réseaux sociaux)

RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION 



Quelques Editions Précédentes



*les pages premium sont les 40 premières pages du magazine
Les annonceurs premium bénéficient également d’une insertion 

complémentaire gratuite dans la version anglophone

TARIFS INSERTIONS
Pages Rate (FCFA)

Couverture 2 500 000

Couverture Intérieure Avant Double 1 650 000

Double Page Premium 1 250 000

Page Simple Premium 850 000

Double Page Ordinaire 1 000 000

Page Simple Ordinaire 650 000

Couverture Arrière Interne Double 1 500 000

Couverture Arrière 2 000 000

Répertoire Prestataire - Demi page 350 000

Répertoire Prestataire - Quart de page 200 000

Reportage Mariage, Anniversaire et Autre event: 

Page Double Illustrée dans les 2 versions
400 000

NOTE IMPORTANTE
•  Les tarifs susmentionnés sont valides pour   
 une insertion et par édition
• Les tarifs mentionnés sont soumis à la TVA
• 50% du règlement est exigible à la    
 signature du contrat et ce montant est non-  
 remboursable

FORMATS
Taille insertion page entière 21cm x 29.7cm
Taille insertion double page 42cm x 29.7cm
(Marge découpe/ débord) 5mm de chaque côté
*Marge: Assurez-vous que les textes restent dans 
un intervalle de 5mm à l’intérieur de la ligne de 
découpe  

REPERTOIRE PRESTATAIRES
Demi page 18.5 cm x 13.2 cm
Quart de page 8.8 cm x 13.2 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Votre visuel final peut être transmis dans 
un des formats suivants: •  Fichier PDF – Qualité d’impression   

 haute résolution avec 5mm de débord
•  Fichier TIFF – 300dpi, CMYK avec   
 5mm de débord

Double Page

Page EntièreQuart de page



ANNONCEURS

CoCo Eleganza



MULTICULTUREL
Panafricain|Bilingue|Collector Annuel

200+
pages de contenu riche & coloré

Reportages 
Mariage & Event

Articles éditoriauxArticles 
publicitaires



THE DREAM MAGAZINE LIMITED

706/10 Aquashong Lane, Awudome Estates 

Accra - Ghana

(+233) 26 861 2512, 26 650 1633

info@dreamweddingmag.com

dream magazine thedreammag_

www.dreammagafrica.com

SPOTLIGHT PRODUCTIONS

Abidjan, Côte d’Ivoire

(+225) 57 745 134,

(+225) 69 099 753

Représentation commerciale 

Afrique Francophone:


