« LE STYLE EST
UNE FAÇON TRÈS
SIMPLE DE DIRE
DES CHOSES
COMPLIQUÉES »
Jean Cocteau
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Le style au masculin

Qui sont les hommes des années 2000 ? Difficile de les circonscrire
à une seule définition, tant ils donnent l’impression de changer.
L’impression ? Pas seulement. Le lancement de Menstyle.fr a été
l’occasion d’interroger les hommes d’aujourd’hui, de comprendre ce qui
les passionne, les inquiète et les anime.
Pluri spécialiste, Menstyle.fr est le miroir des passions masculines :
le high-tech, la gastronomie, les voyages, l’automobile, la culture,
le bien-être, la mode, etc. Bonheurs quotidiens et découvertes
exceptionnelles y sont au rendez vous, soutenus par une volonté
défricheuse, un ton toujours élégant (et parfois acide). Autant de choses
qui font de Menstyle.fr une source d’inspiration pour tous les plaisirs,
tous les jours.
A l’heure où une recherche d’informations sur New York donne lieu à
917 Millions de réponses sur Google, Menstyle.fr en présentera une
trentaine, sélectionnées, argumentées et constamment renouvelées.
Grâce à une équipe éditoriale dédiée et venant d’horizons variés, nous
proposons ainsi de réunir le meilleur de deux mondes : l’expertise de nos
titres de presse, et l’instantanéité, la pluralité des sources et la richesse
des contenus qui font l’essence même de l’Internet d’aujourd’hui.
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Carole Zibi
Directrice Générale des Éditions Digitales de Condé Nast
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RÉSULTATS DE
L’ÉTUDE EXCLUSIVE
IPSOS/MENSTYLE.FR :
« INTERNET AU CŒUR
DES HOMMES »

Les Editions Digitales de Condé Nast ont réalisé en août 2008
une étude exclusive avec IPSOS auprès des hommes de 25 à 45 ans
CSP+ internautes, afin de mieux connaître leurs centres d’intérêt et
comprendre le rôle qu’Internet joue dans leur vie.
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INTERNET CHANGE
LES HOMMES
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45% des hommes passent plus de
2h par jour en semaine sur
Internet

vs

34%

des femmes

7.9

millions d’hommes

internautes

25-49

ans*

81% des hommes se connectent à
Internet

plusieurs fois par jour vs

65%

des femmes
pour

6

des

10

27%
premiers

centres d’intérêt des hommes,

Internet est la source
d’information la plus essentielle
Les

hommes sont

2 fois plus

nombreux que les femmes à se
connecter
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après

LES HOMMES SONT
ACCROS À INTERNET

22h

* Source : Médiamétrie - Baromètre T1 08
Etude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)

des hommes

partagent régulièrement
des vidéos ou
des articles

90%
des hommes déclarent

qu’internet influence de
manière positive leur
façon d’acheter
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INFLUENCE POSITIVE D’INTERNET DANS LA
PRATIQUE D’ACTIVITÉS EN %
CONTACTS-PARTAGE
Garder le contact avec votre réseau
Avoir un contact permanent avec vos proches
Exprimer vos opinions
Partager vos passions avec vos proches

94,3
76,8
72,1
58,7
47,0

ACHATS
Faire des achats plus réfléchis
Acheter des produits rares et sur-mesure

90,8
80,0
57,5

DECOUVERTE
Avoir des envies nouvelles
Donner envie de voyager
Découvrir de nouveaux sports-activités

86,3
65,1
60,3
41,0

RENCONTRES
Communiquer avec des inconnus
Faire des rencontres inattendues

54,3
47,0
40,0

* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)

INTERNET PROVOQUE
DES ENVIES NOUVELLES
Internet est devenu indispensable pour …
√ Rester en contact
√ S’exprimer
√ S’informer avant l’achat
√ S’inspirer
√ Prolonger ses passions
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INTERNET OUVRE LE
COEUR DES HOMMES
Internet nourrit leurs échanges avec leur entourage et leurs
proches :

√ Pour 99% des hommes, Internet permet d’influencer de
manière positive leurs échanges avec leur entourage et l’extérieur.
√ 40% des hommes sont inscrits à un réseau social.
√ Les hommes sont 2 fois plus nombreux que les
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femmes à utiliser le messagerie instantanée et l’email
pour dire Je t’aime.

* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)
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QUI SONT CES
NOUVEAUX
HOMMES
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Ranking des Centres d’intêret

TOP 5:
1
2
3
4
5

Les produits technologiques
Le sexe-les relations amoureuses
La musique
Le sport
Les voyages-le tourisme

CENTRES D’INTÉRÊT (BEAUCOUP)

PASSIONNÉS DE HIGHTECH...
PLUS QUE DE SEXE !
Le High-tech, le sexe, la musique, le sport et le voyage sont
les 5 centres d’intérêt préférés des hommes.

Les produits technologiques
Le sexe-les relations amoureuses
La musique
Le sport

L’automobile-la moto
Les jeux vidéo
La Photo-la Vidéo
Le bien-être - la santé
L’œnologie
Le shopping
L’art
Le design
L’architecture
La mode
Le nautisme-la voile
Aucun

* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)

Source : étude exclusive IPSOS « Internet au cœur des
hommes » (base : 315 hommes)
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Les voyages-le tourisme
La lecture (romans-BD)
La gastronomie
La politique
Les séries TV
Le cinéma
La presse
Le bricolage

© Lisa Boyle
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des peurs des hommes

en matière de physique

:

36% Prendre du poids
26% Perdre sa libido
14% Perdre ses cheveux

ADEPTES DE PRATIQUES
ESTHÉTIQUES

FRÉQUENCE DES PRATIQUES ESTHÉTIQUES
(AU MOINS DE TEMPS EN TEMPS), EN %
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Gommage de la peau

19,7

Masque pour le visage

15,6

Massage-Spa

14,0

Gym en institut-en club

8,3

Manucure-pédicure

7,6

Epilation en institut

4,1

Soin du visage en institut

4,1

UV

3,2

Teinture des cheveux

1,9

Epilation Laser

1,0

* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)

37% des hommes ont déjà testé une pratique esthétique.
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Top 3
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ACHETEURS IMPULSIFS
(tout

comme les femmes)

√ 76% avouent avoir craqué pour une folie vestimentaire
(un costume ou un manteau), contre 85% des femmes.

√ 16% des hommes se décrivent comme « shopping addict ».
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√ 1 homme sur 6 fréquente régulièrement les magasins
de vêtements contre 1 femme sur 3.

* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)
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Luxes rêvés (cité en 1er ou 2

ème

), en %

Hommes Femmes
VOYAGE
92,5
82,5
Un tour du monde
72,2
63,2
Un séjour dans le plus bel hôtel du monde
51,2
26
Un voyage en avion-fusée (tourisme spatial)
17,8
6,8
Une voiture de sport

37,8

15,6

Un bateau-un yacht

27,6

18,0

ŒUVRE D’ART
Un œuvre d’art d’un grand peintre
Une œuvre d’art contemporain

12,7
7,9
5,1

18,6
13,9
5,1

MEUBLE
Un meuble d’époque
Un meuble de grand designer

6,3
3,5
2,9

11,5
6,8
5,1

Une montre de luxe

8,3

5,4

RÊVEURS
D’AVENTURES
√ Partir à la découverte du monde est un rêve partagé par les
hommes et les femmes.
√ Des stéréotypes masculins demeurent : la voiture de sport
et le yacht sont les 2ème et 3ème luxes rêvés.

√ La montre est le 1er accessoire de luxe que l’on aimerait s’offrir.

© Romain Bernardie James
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* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)
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DÉFINITION D'«AVOIR DU STYLE», EN %
31,7
Se sentir à l’aise-être soi-même
29,8
Avoir de la prestance-du charisme
Etre élégant(e) quelque soit les vêtements
21,9
que l’on porte
Etre à la mode-dans l’air du temps mais pas plus 4,4
3,8
Etre à la pointe de la mode-de la tendance
7,6
Une question d’éducation
0,6
Une question de milieu social

POUR LES HOMMES,
LE STYLE A PLUSIEURS
VISAGES
Peu importent vêtements et accessoires, pourvu qu’on ait
du charisme.

L’IDÉAL DU STYLE MASCULIN
Celui dont ils aimeraient copier le style:

George Clooney (39%)
Choix approuvé par les femmes à 41%

√ L’idéal du style masculin : l’élégance et la beauté de George
Clooney mixées à la prestance et l’authenticité de Dr House.

√ Les canons classiques importent toujours, mais ils ne
sont plus les seuls.

√ Avoir du style est une question d’attitude et de charisme.

Le personnage de série TV à laquelle ils s’identifient le plus:

Dr House (26%)

Les femmes s’identifient le plus à Rachel de Friends (20%)
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* Source : étude exclusive IPSOS/Menstyle.fr
« Internet au cœur des hommes », août 2008 (base : 315 hommes)
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Menstyle.fr:
VIVRE SES PASSIONS
AVEC STYLE
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UNE VISION ELARGIE
DU STYLE AU MASCULIN
« Menstyle s’intéresse à tout ce qui fait le style d’un homme, le
passionne, le nourrit, le questionne, le fait jubiler, sourire, rire.
Nous sommes persuadés, chez Menstyle.fr, qu’il y a autant
de style dans la coupe d’un costume que dans la façon dont
Houellebecq tient sa cigarette ou dans la composition d’un
photographe de mode »

Joseph Ghosn, rédacteur en Chef Menstyle.fr
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L’HOMME MENSTYLE

Stylish

Hédoniste

Passionné

Actif

Séducteur Urbain
Audacieux
Informé Curieux

© Scott Schuman

Connecté
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MENSTYLE.FR,
LA PASSION
DES PASSIONS
MASCULINES
Menstyle.fr s’intéresse aux fondamentaux du style au masculin :

√ La Mode
√ La Beauté / Le Bien-être
√ Le Lifestyle : Sport, High-tech, Gastronomie, Design,
Automobile, Voyage

√ La Culture

L’équipe rédactionnelle s’appuie sur les publications phares de
Condé Nast : Vogue Hommes, GQ, AD, Wired (High-tech) et
Condé Nast Traveller (Voyages).
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Style Academy :
les Street Looks

la mode du moment saisie avec

STYLE
Leçons

de mode

:

√ S’informer de l’actualité de la mode.
les collections présentées par

leurs créateurs

√ Découvrir la mode de la rue avec les street looks.
√ Comprendre les tendances, parier sur des créateurs qui
montent.
√ Revivre les défilés et voir les interviews des designers.

Les

montres, accessoires

indissociables du style
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Sélection

des

meilleurs
produits et
coaching
beauté

BIEN-ÊTRE
Visites en vidéo
d’exception

de lieux

√ Découvrir les meilleurs lieux et produits pour prendre soin
de soi.
√ Bénéficier de conseils d’experts.
√ Assumer la Beauté au masculin avec un ton décomplexé.

Rubrique Parfums :
les «nez»
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rencontres avec
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Les

sorties et événements à

ne pas manquer

CULTURE
√ Retrouver une sélection du meilleur de la culture : livres,
disques, films, photos, expositions, etc.
√ Proposer des nouveaux lieux, des backstages inédits.
√ Voir et lire les interviews des artistes, les playlists des
personnalités qui comptent.

Les
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playlists des personnalités
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Panoramas

des plus

belles destinations

Actualités du design
et du High-Tech

LIFESTYLE
√ Bénéficier d’un regard différent et sélectif sur le high-tech et
les voyages, le sport et le sexe, la gastronomie et le vin.

Les

plus belles photos
des top models

Dossiers

√ Etre au cœur des événements marquants comme le Mondial
de l’Automobile.
√ Admirer les portfolios des top models et photographes.

sur les

événements du moment

Top 10 d’experts
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PLUS QUE DES PLUMES
DES PERSONNALITÉS:
L‘équipe éditoriale dédiée et dirigée par Joseph Ghosn, rédacteur en Chef de Menstyle.fr (ancien rédacteur en Chef adjoint
des Inrockuptibles) est composée de journalistes, de bloggers et
d’invités prestigieux.

© Géraldine Dormoy

Ensemble, ils proposent une expérience utilisateur riche en
contenus exclusifs, photos et vidéos.
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La sphère digitale de
Condé Nast :17 Pays, 57 Sites

France

International

17 PAYS, 57 SITES
Lancement du
nouveau Vogue.com,
novembre 2008
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Les sites du réseau mondial
de CondéNet rassemblent près
de 24 millions de
visiteurs uniques par mois.

STYLE.COM ET MENSTYLE.COM :
DES RÉFÉRENCES SUR LE STYLE
AUX ETATS-UNIS.
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√ FORMATS QUALITATIFS IMPACTANTS

Double d’ouverture

√ Campagnes internationales

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
PUBLICITAIRES POUR LES
ANNONCEURS EN QUÊTE DE
TERRITOIRES D’EXPRESSION SUR
LE SEGMENT MASCULIN HAUT
DE GAMME SUR INTERNET.

√ Opérations Bi-media et opérations spéciales
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CONTACTS PRESSE :
Carole Zibi
Directrice Générale des Éditions Digitales de Condé Nast
czibi@condenast.fr
Mathilde Lebreton
Responsable Marketing
mlebreton@condenast.fr

CONTACT RÉDACTION :
menstyle@condenast.fr

CONTACTS PUBLICITé :
La régie intégrée CondéNet
Sophie Antoine
Directrice commerciale
01 53 43 61 88
santoine@condenast.fr
Laure Civet
Directrice de clientèle
01 53 43 68 03
lcivet@condenast.fr
Marine Parmentier
Chef de publicité
01 53 43 69 84
mparmentier@condenast.fr
Claire Richard
Chef de publicité
01 53 43 61 76
crichard@condenast.fr

50

51

