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LEGO HEROS CITY

SATIRIX

Le casse au bulldozer

Satirix, « la revue qu on ne jette pas », reparaît après des années
d’absence ! Cette formule proche de la célèbre « Assiette au
Beurre » réactualisée a pour but de promouvoir le grand dessin
synthése Satirico-humoristique !

LEGO® CITY est l’univers de référence LEGO® : policiers,
pompiers, véhicules en tous genres : de la grue au camion de
chantier. On peut tout construire, de la station d’exploration
polaire à la fusée spatiale, notre monde entier prend forme en
briques. Et les aventures ne manquent pas !
C’est donc un double problème pour la banque de LEGO® City
lorsque des voleurs jumeaux dérobent le coffre ! Mais lorsqu’ils
constatent que celui-ci est vide, ils se lancent dans une folle
poursuite, pourchassant un camion de police contenant le vrai
coffre !
Les bandits jumeaux parviendront-ils à leurs fins, ou la police
a-t-elle tout prévu pour les mettre hors d’état de nuire ? Lis
cette histoire pour le découvrir, puis sers-toi de tes briques
et de tes mini-figurines LEGO® pour créer ta propre coursepoursuite trépidante !
LEGO® HEROS est le premier titre consacré à l’univers de
LEGO® CITY !
EN CADEAU : 2 MINI-FIGURINES LEGO® !

Déjà elle a su présenter Effel, Dubout, Sine, Serre ou Tetsu et
de nombreux autres talents ! Avec Nabe ne ratez pas l’occasion
car ses dessins de jeunesse n’ont pas pris une ride ! Bientôt
avec Kupka, Mose ou Geraud vous aurez de grandes joies !
Satirix une revue aussi pour les bibliophiles avertis ! Unique
en France !
Merci d‘avance à l’ensemble du réseau pour vos efforts de mise
en avant de SATIRIX, gros potentiel de vente pour ce numéro
unique.

Nouveauté

Mise en vente
15-04-2017

Nouveauté

Mise en vente
18-04-2017

04506 RD - Trimestriel - n° 1 H - 5,00 €
Positionnement : Linéaire Actualités générales - News/Opinion
Promotion : Appui dans différents supports médiatiques : presse,
radio, TV et réseaux sociaux
Contact : Gestion des ventes et réassort : Sup 2 presse | Laurent
DELEGER | 06 88 22 55 17 | sup2presses@orange.fr |
Éditeur : Lucien GRAND-JOUAN
05946 RD - Trimestriel - n° 1 H - 9,99 €
Positionnement : Linéaire Enfants – Enfance à côté des autres titres
LEGO®
Promotion : Promotion croisée dans les titres Tournon | Focus
LEGO® sur la gamme LEGO® à l’été
Contact : info@groupetournon.com

TITRES INFOS

N0 1017

2

du 15 avril 2017

TITRES INFOS

ALL NEW LES GARDIENS
DE LA GALAXIE HS

BURDA STYLE
Mai 2017
Un patron gratuit à télécharger avec le magazine.

Le prologue du film
« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 » !

On ne présente plus le plus grand mensuel de mode et de
couture de la presse française, qui livre chaque mois environ
une quarantaine de patrons à ses lectrices, avec explications
détaillées, cours de couture en pas à pas et planches à patron
en plusieurs tailles. Bien connu des couturières traditionnelles
(le magazine existe depuis 1950), il est considéré comme la
référence en terme de couture de qualité.

Ooga ooga ooga-chaka… Entendez-vous les premières notes de
la bande sonore des Gardiens de la Galaxie résonner autour
de vous ? Plus qu’une chanson, « Hooked on a Feeling » est
devenu un hymne ! Celui de milliers de fans qui ont découvert
en 2014, l’équipe de super-héros la plus déjantée de la galaxie.
Aussi drôle que palpitant, le film de James Gunn est l’un des
plus grand succès des Marvel Studios de tous les temps. Deux
ans après, Peter Quill, Rocket Raccoon, Groot, Gamora et Drax
reviennent sur les écrans dans les Gardiens de la Galaxie Vol.2.

À l’heure de la grande vague du DIY, le lectorat s’est élargi
à tout un public de jeunes femmes créatives, qui en plus des
idées d’accessoires tendance à réaliser, et des idées de
customisation qui figurent également dans le magazine, se
lancent à leur tour dans la réalisation de pièces de couture,
d’abord simples puis de plus en plus ambitieuses, pour se
démarquer du modèle de mode mondialisé. La tendance est
aujourd’hui à une mode de qualité, durable et personnalisée,
soit exactement ce que propose notre magazine depuis des
décennies.

Pour accompagner cette sortie très attendue, Panini Comics
publie le prologue du film en BD dans ALL NEW LES
GARDIENS DE LA GALAXIE HS 4. Le 18 avril, tenez donc vous
prêts à accueillir dans votre magasin, des fans galvanisés par le
battage médiatique autour de la sortie d’un des films Marvel le
plus attendu de l’année. L’occasion idéale pour mettre en avant
toute l’offre Marvel de Panini Comics dans votre rayon BD !

Pour récompenser la relation de confiance avec son public de
fidèles lectrices, le magazine Burda Style du mois de mai offre
à toutes ses lectrices un patron gratuit à télécharger en 1 clic
sur le site burdastyle, grâce à un code spécifique présent dans
le magazine.

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez
à cette nouveauté PANINI. Et... Ooga ooga ooga-chaka !
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