
JDS WEB
1 200 000 visites 
       chaque mois

JDS COMMUNAUTÉ
Réseaux sociaux 
Newsletter

Votre message

BOOSTÉ
avec le JDS

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

JDS MAGAZINE
153 000 lecteurs/mois 
  55 000 exemplaires



L’influenceur qui diffuse 
votre message au local

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

Mike, Alix et Sylvain - journalistes

Hassina - Graphiste 
Emilie - Webdesigner/UX

Salomé 
Community Manager

Laurent - Webmaster

L’ÉQUIPE DU JDS

• 3 journalistes • 2 référenceuses et rédactices web  
• 1 webmaster • 3 commerciaux • 2 community managers  

• 1 infographiste • 1 webdesigner/UX  • 6 distributeurs

Jean-Marc, Maéva et Sam 
Commerciaux

Christophe, Thierry, Tarek, Franck... 
Distributeurs

est là pour diffuser votre message

Céline et Constance 
Référenceuses et rédactrices web



Votre 
message 
BOOSTÉ 
avec le JDS

153 000 
lecteurs / mois

55 000  
exemplaires / mois

1 100  
points de diffusion

JDS Magazine

1 200 000  
visites / mois

4 000  
utilisateurs

JDS Web
JDS.fr

Appli JDS

710 000  
visiteurs / mois

90 000  
pages vues / mois

40 000  
visiteurs / jour

JDS Communauté

Newsletter JDS

36 000 inscrits
Contributeurs JDS 

11 500 contributeurs

Facebook

73 000 fans
Pinterest

100 000 visiteurs/mois

Instagram

2 300 abonnés
Twitter

7 400 abonnés

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !



• Expositions
• Musique, concerts
• Spectacles (danse,  théâtre, ...)
• Enfant (spectacles, animations, ...)
• Festivals culturels

BIEN DANS MA TÊTE !
Ne rien rater de l’actualité culturelle.
Le JDS vous dit tout !

Culture

SI C’EST ICI...

C’EST DEDANS !

SI C’EST CULTURE...

C’EST DEDANS !

L’INFO LOCALE
Magazine



• Bien-être & sport
• Développement personnel
• JDS-list du mois : shopping de la rédaction
• Made in Alsace : les produits d’ici
• Nouveau en ville

BIEN DANS MA PEAU !
Modes, boutiques, bio...
Nouveautés & Concept-Store

SI C’EST TENDANCE...

C’EST DEDANS !

SI C’EST DÉCO...

C’EST DEDANS !

• Immobilier
• Déco & habitat
• Dernières tendances de la maison
• Le jardin en toutes saisons

BIEN CHEZ MOI !
Maison, déco, jardin

• Restaurants & bonnes tables
• Professionnels de bouche
• Lieux d’excellence
• Produits & savoir-faire
• Vins et viticulteurs de la région
• Salons et événements culinaires

RÉGALEZ-VOUS... !
Le JDS tient vos papilles en éveil...  
L’info gastronomie pour tous les goûts !

• Choisir le « bon » organisme
• Orientation
• Les écoles & l’emploi
• Reportages & témoignages
• Salons orientation & formation

FORMEZ-VOUS !
Développement personnel 
tout au long de la vie

SI C’EST BON...

C’EST DEDANS !

MA FORMATION...

C’EST DEDANS !

Art de vivre

Maison & Déco

Gastronomie

Formation



• Des idées ludiques ou sportives
• Activités nautiques
• Complexes de loisirs
• Stations touristiques
• Parcs d’attraction, animaux
• Montagne & ski

ÉVADEZ-VOUS !
Entre amis et en famille !  
Le guide des sorties

• Foires
• Évènements
• Marchés aux puces
• Sorties avec les enfants

DIVERTISSEZ-VOUS... ! 
Vivez des temps forts avec le JDS,  
l’agenda des sorties : Tout y est !

SI C’EST LOISIRS...

C’EST DEDANS !

SI C’EST UN ÉVÉNEMENT

C’EST DEDANS !

Les temps forts

Nouvel an 
Epiphanie 
Fin des vacances 

• Soldes d’hiver 
• Wellness  
• Mariage  
• Ski / Montagne 
• Supplément « Formation »

JANVIER

Vacances scolaires  
Saint Valentin

• Enfant : dossier Vacances 
• Shopping St Valentin 
• Ski / Montagne 
• Carnaval 
• Inscriptions Post-Bac

FÉVRIER

Saint-Patrick

• Mode Printemps 
• Formation : Portes ouvertes 
• Wellness 
• Habitat & jardin 
• Carnaval 
• Supplément « Pestacle »

MARS

Vacances scolaires 
Pâques 

• Enfant : dossier Vacances,  
• Mode Printemps,  
• Habitat : printemps,  
• Gastronomie : Pâques 
• Début de la saison du Guide des sorties

AVRIL

Fête du travail 
Armistice, 
Fête des Mères 
Ascension

• Shopping,  
• Fête des Mères  
• Mode été 
• Habitat & jardin 
• Nuit des Musées 
• Guide des Sorties

MAI

Pentecôte 
Fête des Pères 
Fête de la Musique

• Wellness 
• Habitat 
• Sorties & Vacances 
• Guide des Sorties

JUIN

Vacances d’été,  
Fête Nationale 
Assomption

• Enfant : dossier Vacances 
• Habitat 
• Shopping été 
• Festivals en Alsace 
• Guide des Sorties « Spécial été »

ÉTÉ (N° DOUBLE)

Rentrée des classes,  
Journées Patrimoine

• Rentrée Culturelle : Guide des Saisons 
• Mode Automne 
• Habitat 
• Vendanges 
• Journées du Patrimoine 
• Shopping Rentrée

SEPTEMBRE

Vacances scolaires 
Halloween

• Dossier Halloween 
• Mode Automne 
• Dossier Vacances 
• Salons des Vins 
• Habitat - automne

OCTOBRE

Toussaint 
Armistice

• Gastronomie : les produits de fête 
• Wellness 
• Habitat 
• Marchés de Noël

NOVEMBRE

Vacances scolaires 
Noël 
St-Sylvestre

• Marchés de Noël 
• Shopping de Noël 
• Gastronomie : les produits de fête 
• Enfant : dossier Vacances 
• Nouvel An

DÉCEMBRE

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !
Sorties & Loisirs

Événements

11 numéros/an
Dernier délai de remise des 
infos : le 10 du mois  précédent 
la parution.



77% des Haut-Rhinois connaissent le JDS

47% des Haut-Rhinois lisent le JDS

54% des CSP+ nous lisent

53% des foyers-lecteurs ont un revenu supérieur à 2500 €

Des lecteurs actifs & CSP+

153 000  
lecteurs / mois

8% autre

19% retraités

33% employés34% cadres & dirigeants

67%  
de femmes

33%  
d’hommes

Des lecteurs qui sortent et qui consomment

37%  
des 18/29 ans 

nous lisent

55% 
des 30/49 ans 

nous lisent

53% 
des 50/65 ans 

nous lisent

Foire ou salon : 45% des lecteurs y vont au moins 2 fois par an 

Expo & Musée : 64% des lecteurs y vont au moins 1 fois par an

Cinémas : 39% des lecteurs y vont au moins 6 fois par an

Spectacles : 46% des lecteurs y vont au moins 3 fois par an

Mesure de l'audience du Magazine réalisée par Decryptis. Enquête réalisée auprès des Haut-Rhinois. Méthode : interview téléphonique 
de 750 personnes avec pondération. Echantillon respectant les quotas de bases afin d'être représentatif de la population.

Foyer composé de 2 personnes Foyer composé de 4 personnes ou +

Foyer composé de 3 personnes Foyer composé de 1 personne

L’âge des lecteurs

La composition d’un foyer-lecteur

2,92 
personnes

la composition moyenne 
 d’un foyer-lecteur

12% des lecteurs

34% des lecteurs

21% des lecteurs

32% des lecteurs

Magazine

61

Spectacles

61
60

SPECTACLES

JDS : David Lescot, d’où vous est venue cette envie 
d’écrire et de monter une comédie musicale ?

J’ai déjà monté des spectacles très musicaux, qui ont 
d’ailleurs été joués à la Filature : Les Jeunes, La Chose 
commune, Portrait de Ludmilla en Nina Simone... Je 
choisis souvent des comédiens qui 
savent chanter, et des musiciens qui 
savent jouer la comédie ! Une Femme 
se déplace est pour moi une apothéose, 
avec quinze personnes sur scène qui 
chantent, qui dansent... C’était un rêve. 
J’adore les comédies musicales classiques de Hollywood, 
elles possèdent une liberté, un humour et une qualité 
d’écriture fantastiques. Récemment, j’ai vu à Broadway 
The Book of Mormon, par les créateurs de South Park : 
un chef d’oeuvre !

Mais en France, est-il facile de trouver des comédiens 
qui savent chanter et danser ?

Le personnage principal est interprété par Candice Bou-
chet, qui jouait dans Portrait de Ludmilla en Nina Si-
mone, avec son style entre soul, blues, jazz, gospel... 
Je suis très fier de la présence d’Elise Caron, davantage 
connue comme chanteuse mais qui est aussi une su-
perbe comédienne. Nous avons également Jacques Ver-
zier, qui est de presque toutes les comédies musicales 
en France, incontournable car il est l’un des rares à pos-
séder cette technique particulière. Il y a aussi des jeunes 
plein de talents !

Et que nous raconte Une Femme se déplace ?

C’est l’histoire d’une femme d’aujourd’hui qui coche 
toutes les cases de ce qu’on appelle le bonheur... Et qui 
voit tout s’effondrer en cinq minutes ! Elle découvre le 
pouvoir de voyager dans les différentes périodes de sa 

vie, le passé, l’avenir... Elle la revisite et 
réfléchit sur ses choix. Certains événe-
ments sont tragiques, d’autres drôles, 
c’est une comédie qui mélange les to-
nalités. Dans la vie, tout le monde passe 
son temps à se projeter, à se souvenir, 

à réécrire les événements... C’est ce que j’ai cherché à 
matérialiser, comme l’ont fait les films Peggy Sue got 
married ou encore Un Jour sans fin. 

Vous êtes artiste associé à la Filature, qu’est-ce que 
cela signifie ?

Mes créations ont souvent été jouées en premier à la 
Filature, j’y ai mené des ateliers... C’est une vraie ren-
contre avec un public. La Filature est le principal copro-
ducteur d’Une Femme se déplace, qui sera ensuite joué 
au Théâtre de la Ville à Paris par exemple : c’est le plus 
grand spectacle que j’ai monté, avec des moyens impor-
tants, et je le vois comme un couronnement.

☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

La Filature | mulhouse 
Ve.20 à 20h et Sa.21 à 19h 
www.lafilature.org - 28€

15 comédiens-
chanteurs- 

danseurs sur scène

Rentrée tonique avec 
David Lescot à la Filature
Artiste associé à la Filature, David Lescot 
laisse libre cours à sa passion pour la comédie 
musicale avec « Une Femme se déplace », dont 
le personnage principal voyage à travers les 
différentes périodes de sa vie... Interview !
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Un lectorat de qualité
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HABITAT

POP 

 
C'EST FRAIS, C'EST RETRO, C'EST POP !

Un air sixties flotte dans l'air ! Les codes acidulés et colorés du Pop Art se retrouvent dans nos meubles 
et accessoires design, pour donner une touche rétro et décalée à notre intérieur ! Avec des formes rondes 
ou angulaires et des couleurs flashy l'âme du Pop Art vous fera sûrement craquer ! ☛ A.S

Les marques
1. Fauteuils 3angle, Prostoria - Un design pop et géométrique - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse

2. Chaise Luxembourg, Fermob - Culte et minimale, disponible en 15 couleurs - Meuble Meier, Bartenheim

3. Lampe banane, Seletti - Un clin d'oeil au génie du Pop Art Andy Wahrol - The LAB by Eyefood Factory, 51 rue des 3 rois, Mulhouse

4. Chaise Duna 02, Arper - L'assise sixties et acidulée - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse

5. Canapé et pouf Bubble - Le design tout en rondeur aux codes rétro des années 60 - Roche Bobois, 75 avenue de Fribourg à Illzach

6. Coussin 45x45 cm motif rouge à lèvre - Coussin déjanté et arty - Flying Tiger, 36 rue du Sauvage à Mulhouse

7. Pouf velours rose, Fatboy - Une assise douce et rétro chez vous - Meuble Meier, Bartenheim

     

2

1

3

4

90

Un MAGAZINE lu et apprécié !

+ de 16/20

de 10 à 16/20

47% des lecteurs 
Note supérieure ou égale à 16/20

52% des lecteurs 
Note comprise entre 10 et 15/20

0,6% des lecteurs 
Note inférieure à 10/20

Bien noté par ses lecteurs

Des lecteurs très fidèles

69% des lecteurs
lisent le JDS tous les mois

Emmené chez soi et conservé

94% des lecteurs
lisent le JDS chez eux

Repris souvent en main

30% des lecteurs
Plus de 4 fois par mois

27% des lecteurs 
1 fois par mois

14% des lecteurs 
2 fois par mois

19% des lecteurs
3 fois par mois

Parcouru dans sa globalité

76% des lecteurs 

lisent l’ensemble 
du magazine
58% lisent en entier du début à la fin 
9% lisent en entier de la fin au début 
9% lisent le sommaire et feuillettent

7% des lecteurs 

lisent uniquement  
leur rubrique favorite

17% des lecteurs 

lisent leur rubrique 
favorite et feuillettent

Magazine

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !

450 000 
consultations/mois

La forte reprise  
en main du magazine  

(2,93 fois/mois)



Le réseau JDS
Un réseau de distribution sans cesse enrichi et unique dans la région !
20 ans d'expérience de la distribution

MOYEN présentoir
150 exemplaires

GRAND présentoir
275 exemplaires

PETIT présentoir
20 exemplaires

Un MAGAZINE diffusé partout !
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Mulhouse & Agglo
27 000 exemplaires

Colmar
9 000 exemplaires

Route des Vins
3 500 exemplaires

Thann à Guebwiller
3 500 exemplaires

Sud Haut-Rhin - Sundgau
2 500 exemplaires

Bassin Potassique
3 500 exemplaires

Zone Frontalière
3 500 exemplaires

Bande rhénane
2 500 exemplaires

Avant le dernier week-end du mois 
précédent : début de la Distribution du JDS en 
commençant par les « Gros points de Diffusion ».

Chaque mois nous diffusons 55 000 exemplaires 
du JDS, soit 18 palettes.

L’équipe du JDS : 6 distributeurs achalandent les 
1 100 points de diffusion dans tout le Haut-Rhin  
(en cumul cela représente 25 jours de distribution chaque mois.)

55 000 
Exemplaires

1 100 
Points de diffusion

80% 
des exemplaires  
sont distribués dans des présentoirs

107 
Communes

- de 5% 
Taux de retour

Au JDS, le jour de la distribution

Magazine



Jds.fr sur toute l’Alsace
1 200 000  de visites / mois

     710 000  visiteurs uniques / mois

    40 000  visiteurs chaque jour

1er     site « Sorties & Loisirs » en Alsace
3ème   site le plus visité en Alsace

Nombre de visiteurs / jour

0
5 000

10 000

15 000

20 000

20
15

25 000

20
16

20
17

30 000

35 000

20
18

40 000

45 000

20
19

20
20

 40 000 visiteurs / jour

L'audience de jds.fr est 
certifiée ACPM-OJD

L'ACPM-OJD est l'organisme national 
de référence pour la mesure des 

audiences des sites internet.

SI C’EST ICI...

C’EST DEDANS !

L’INFO LOCALE  
SUR LE WEBDigital



Quel support utilisent-ils ?

60%  mobile 8%  tablette32%  desktop

Comment arrivent-ils sur JDS.fr ?

Qui sont les internautes du JDS ?

62%  
de femmes

38%  
d’hommes

50%  
de Haut-Rhinois

50%  
de Bas-Rhinois

Âge des visiteurs

45% Jeunes  
(18-34 ans)

48% Actifs  
(35-64 ans)

7% Séniors  
(65 ans et +)

17% de 18-24 ans 
28% de 25-34 ans 

21% de 35-44 ans 
14% de 45-54 ans 
13% de 55-64 ans40 000  

visiteurs / jour

10% Réseaux sociaux

80% Référencement  
     (moteurs de recherche)

2% Autre

8% Direct

1 200 000  
visites / mois

La Communauté JDS

73 000 fans

36 000 inscrits

11 500 contributeurs

100 000 visiteurs/mois

7 400 abonnés

2 300 abonnés

Facebook

Pinterest

Twitter

Instagram

Newsletter

Contributeurs

Digital

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !



1 140. - €

1/2 de page
148 x 135 mm 1 page

148 x 275 mm

2 040.- €

Emplacements préférentiels
4e DE COUV. 

3e DE COUV. 

COUVERTURE  
Réservée à des manifestations 

3 500.-

2 600.-

5 200.-

PAGES 2-3-5 

PAGES 7-9-11-13 

DOUBLE PAGE 

3 100.-

2 500.-

3 800.-

Tarifs Magazine
Tarifs au 1er octobre 2019 (H.T. pour 1 parution).



2/3 de page
97 x 275 mm

1 475.- €

Remises de volume
- 10 % à partir de 3 campagnes annuelles

- 19 %  à partir de 6 campagnes annuelles

- 27 % pour 11 campagnes annuelles

Pas de remises sur les couvertures,  
4e de couverture et « encarts spéciaux ».

1/3 de page
97 x 135 mm

1/4 de page
148 x 65 mm

665.- €

830.- €

1/6 de page
97 x 65 mm

L

465.- €
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C'EST FRAIS, C'EST RETRO, C'EST POP !

Un air sixties flotte dans l'air ! Les codes acidulés et colorés du Pop Art se retrouvent dans nos meubles 
et accessoires design, pour donner une touche rétro et décalée à notre intérieur ! Avec des formes rondes 
ou angulaires et des couleurs flashy l'âme du Pop Art vous fera sûrement craquer ! ☛ A.S

Les marques
1. Fauteuils 3angle, Prostoria - Un design pop et géométrique - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse

2. Chaise Luxembourg, Fermob - Culte et minimale, disponible en 15 couleurs - Meuble Meier, Bartenheim

3. Lampe banane, Seletti - Un clin d'oeil au génie du Pop Art Andy Wahrol - The LAB by Eyefood Factory, 51 rue des 3 rois, Mulhouse

4. Chaise Duna 02, Arper - L'assise sixties et acidulée - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse

5. Canapé et pouf Bubble - Le design tout en rondeur aux codes rétro des années 60 - Roche Bobois, 75 avenue de Fribourg à Illzach

6. Coussin 45x45 cm motif rouge à lèvre - Coussin déjanté et arty - Flying Tiger, 36 rue du Sauvage à Mulhouse

7. Pouf velours rose, Fatboy - Une assise douce et rétro chez vous - Meuble Meier, Bartenheim
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1/6 de page
46 x 135 mm

H

465.- €

Tarifs 
Magazine

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !



Bannières publicitaires
   50 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 3 à 7 jours

  100 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 7 à 14 jours

  200 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 7 à 30 jours

  500 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 15 à 60 jours

1 000 000 AFFICHAGES
           Durée conseillée : de 30 à 120 jours

590.-

990.-

1  750.-

3 500.-

6 000.-

Vous êtes partout !

ORDINATEURS & TABLETTES

Pavé 
300 x 600 pixels

Leaderboard - 1 000 x 90 pixels

MOBILE

Pavé
320 x 250 pixels

Pavé
320 x 250 pixels

60%  mobile 32%  desktop 8%  tablette

Comment sont gérés les affichages ?

Chaque espace publicitaire est partagé par différents 
annonceurs. A chaque chargement de pages, le site 
affiche des publicités différentes en alternance.

Tarifs Web
Votre campagne s’affiche sur l’ensemble des supports

Tarifs au 1er octobre 2019 (H.T. pour 1 parution).

Remises de volume
- 10 % à partir de 3 campagnes annuelles

- 19 %  à partir de 6 campagnes annuelles

- 27 % pour 11 campagnes annuelles



Contenus Sponsorisés
    75 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 3 à 7 jours

  150 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 7 à 14 jours

  300 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 7 à 30 jours

  750 000 AFFICHAGES 
           Durée conseillée : de 15 à 60 jours

1 500 000 AFFICHAGES
           Durée conseillée : de 30 à 120 jours

590.-

990.-

1 750.-

3 500.-

6 000.-

Le contenu sponsorisé est un 
publi-rédactionnel mis en avant 
sur jds.fr. Votre message est 
directement mis en avant dans le 
contenu du JDS :

• En dessous de chacun des 
rédactionnels

• Dans toutes les pages carrefour

Vous nous fournissez du contenu 
textuel et visuel. Nous le 
retravaillons et nous le mettons 
en page comme tout autre 
rédactionnel.

Réseaux sociaux

1 JOUR 
20 000 affichages

2 JOURS
40 000 affichages

3 JOURS
60 000 affichages

7 JOURS 
140 000 affichages

990.-

1 790.-

2 490.-

4 890.-

Newsletter 
Envoyée chaque jeudi à 36 000 abonnés.

Habillage

790.- + dotation

Jeu-Quizz
3 questions pour mettre en valeur 
votre événement ! 
Entre 500 et plus de 1 000 participants chaque semaine.

Bandeau publicitaire       490.-   
600 x 300 px

Rédactionnel                      290.-1 post sponsorisé sur tous les réseaux sociaux

Pack réseaux sociaux       790.-             

Votre message sur toute la communauté JDS.

Facebook

73 000 fans
Pinterest

100 000 visiteurs/mois

Instagram

2 300 abonnés
Twitter

7 400 abonnés

Tarifs Web

Comment ça fonctionne ?

Exemple de contenu sponsorisé Exemple de contenu sponsorisé dans une page du site JDS



Pack 
Boost

Pack 
Boost

Pack 
Boost

Pack 
Boost

MAGAZINE 
(Format annonce)

1/3
de page

(prix hors pack 830 €)

1/2
de page

(prix hors pack 1 140 €)

2/3
de page

(prix hors pack 1 475 €)

1
page

(prix hors pack 2 040 €)

WEB   
Bannières 

(nombre d’affichages)

50 000
(prix hors pack 590 €)

80 000
(prix hors pack 940 €)

110 000
(prix hors pack 1 290 €)

140 000
(prix hors pack 1 640 €)

WEB  
Contenu sponsorisé 

(nombre d’affichages)

50 000
(prix hors pack 390 €)

80 000
(prix hors pack 630 €)

110 000
(prix hors pack 870 €)

140 000
(prix hors pack 1 110 €)

NEWSLETTER  
rédactionnel (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €)

NEWSLETTER  
bannière (prix hors pack 490 €) (prix hors pack 490 €)

SOCIAL  
Facebook + Pinterest  
+ Twitter + Instagram

 
(prix hors pack 790 €)

1 390 €  
au lieu de 2 100 €

1 990 €  
au lieu de 3 000 €

2 690 €  
au lieu de 4 415 €

3 890 €  
au lieu de 6 360 €

9

90

HABITAT

POP 

 
C'EST FRAIS, C'EST RETRO, C'EST POP !

Un air sixties flotte dans l'air ! Les codes acidulés et colorés du Pop Art se retrouvent dans nos meubles 
et accessoires design, pour donner une touche rétro et décalée à notre intérieur ! Avec des formes rondes 
ou angulaires et des couleurs flashy l'âme du Pop Art vous fera sûrement craquer ! ☛ A.S

Les marques
1. Fauteuils 3angle, Prostoria - Un design pop et géométrique - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse

2. Chaise Luxembourg, Fermob - Culte et minimale, disponible en 15 couleurs - Meuble Meier, Bartenheim

3. Lampe banane, Seletti - Un clin d'oeil au génie du Pop Art Andy Wahrol - The LAB by Eyefood Factory, 51 rue des 3 rois, Mulhouse

4. Chaise Duna 02, Arper - L'assise sixties et acidulée - Kintz, 8 passage de l'Hôtel de ville à Mulhouse

5. Canapé et pouf Bubble - Le design tout en rondeur aux codes rétro des années 60 - Roche Bobois, 75 avenue de Fribourg à Illzach

6. Coussin 45x45 cm motif rouge à lèvre - Coussin déjanté et arty - Flying Tiger, 36 rue du Sauvage à Mulhouse

7. Pouf velours rose, Fatboy - Une assise douce et rétro chez vous - Meuble Meier, Bartenheim
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Votre message boosté    sur tout le JDS !



www.jds.fr

03 89 33 42 40 

info@jds.fr

28, rue François Spoerry 
68100 Mulhouse

Votre message

BOOSTÉ
avec le JDS

SI ÇA BOUGE...

C’EST DEDANS !


