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HISTORIQUE
Tattoo Québec est un magazine produit par une équipe locale pour qui l’art, la culture et l’entrepreneuriat local sont liés par le fil conducteur qu’est le tatouage. Le but de cette initiative est d’offrir une tribune aux artisans locaux dans le domaine du tatouage et de casser le mythe de la beauté
en célébrant la différence.

Tattoo Québec est le fruit du travail de Maëlla et de Yannick Lepage. Ils ont su s’adjoindre d’une
équipe artistique jeune et audacieuse pour les supporter dans ce projet.

PROFIL DE LECTORAT
Selon nos statistiques Facebook, notre clientèle est jeune
et branchée (18-34 ans), de sexe féminin en majorité.

CALENDRIER DE PRODUCTION

Éditions

Thèmes

Dates de tombée
publicités*

Dates de parution*

Rentrée scolaire 2016

Numéro osé! (numérique)

25 mars 2016

9 septembre 2016

Automne 2016

Halloween

7 octobre 2016

29 octobre 2016

Printemps 2017

Tatouage et identité

10 mars 2017

7 avril 2017

Automne 2017

Les meilleurs tatoueurs de Qué-

6 octobre 2017

27 octobre 2017

Printemps 2018

Tatouage et cravate

30 mars 2018

20 avril 2018

Automne 2018

Modifications corporelles

5 octobre 2018

26 octobre 2018

Format

1 page

1x
2x
4x

1 805 $
1 715 $
1 625 $

Double 1/3 page 1/3 page
C2 ou C3
page
ilôt
vertical
3 220 $
710 $
710 $ 2 275 $
3 055 $
675 $
675 $ 2 165 $
2 895 $
620 $
620 $ 2 050 $

C4
3 090 $
2 935 $
2 780 $

C2-P3
3 575 $
3 400 $
3 220 $

DIFFUSION
Dans sa version électronique, le magazine est accessible sur la plateforme ISSUU.
Le magazine imprimé est tiré à 15000 exemplaires, et est disponible gratuitement dans la plupart
des studios de tatouage de la région de Québec, certaines boutiques de mode, salons de coiffure et
de barbiers, ainsi que dans les points de chute des cégeps et des universités de la région.

Yannick Lepage
yannick@tattooqc.ca
418 554-6207

