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Cher annonceur :
Nous publions une revue distincte, avec thème la vie de luxe, intitulée « The Luxury Report » et
nous cherchons présentement des annonceurs de qualité comme vous. Notre magazine est
livré aux domiciles et aux commerces dans des quartiers riches de l’ouest de Montréal
(Westmount, Hampstead, Montréal Ouest, NDG, Snowdon, Côte-St-Luc, Ville de Mont Royal). En
plus de ces lecteurs, nous avons des dizaines de milliers d’abonnés et de lecteurs en ligne qui
visionnent le magazine grâce au site Web www.LuxuryReportMagazine.com et à notre
présence dans les médias sociaux.
Le Luxury Report Magazine est publié trimestriellement. Nous sommes très sélectifs dans
notre choix d’annonceurs. Notre contenu est de premier ordre. Nous sommes fiers d’offrir des
articles que les lecteurs aisés lisent et peuvent apprécier. Notre magazine unique mesure 8,5’’
par 5,5’’, qui le rend écologique, économique, portable et avec une longue durée de vie! Nous
sommes un véhicule éprouvé pour le succès en promotion, et nous continuerons à livrer des
informations de haute qualité, surtout avec des annonceurs comme vous à bord. Nous n’avons
aucune compétition directe à Montréal, surtout quand vous considérez nos tarifs abordables!
Le prix d’une page intérieure est de seulement [SVP contactez-nous] pour une annonce de
demi-page en couleur. Une annonce de page complète en couleur ne coute que [SVP contacteznous]. Et une annonce sur la dernière page, tant convoitée, n’est que [SVP contactez-nous]. Les
annonceurs qui réservent MAINTENANT avec nous s’assureront de prix fixes pour aussi longtemps qu’ils ont un contrat avec nous. C’est vraiment une bonne affaire!
Sachez que la publicité efficace se réalise avec le temps. Vous devez faire de la bonne publicité continuelle pour réaliser des résultats à long terme. En annonçant dans notre revue
régulièrement, vous avez beaucoup à gagner, et ce qui est de plus important, vous investirez
dans le succès de votre entreprise. Nous savons que vous serez heureux de travailler avec
nous, puisque nous nous assurons que nos clients sont complètement satisfaits. Si nous
travaillons ensemble, nous sommes certains que nous pourrons réaliser une relation de
travail convenable à long terme.
Notre magazine sera un grand succès avec votre support! SVP RÉSERVEZ VOTRE ESPACE
DE PUBLICITÉ MAINTENANT! Merci de votre temps, votre considération, votre coopération et
de votre encouragement.
L'équipe de la Revue Luxury Report
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