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PARIS MATCH A LA
UNE HS

GAZOLINE

MONARCHIE, LES 400 COUPS

Aujourd'hui leader de la presse mensuelle automobile,
Gazoline fête ce mois-ci son 25e anniversaire. Pour
l'occasion, son fondateur revient sur l'histoire de sa
création et de ses premières années, à travers un
entretien qu'il a accordé à la rédaction. En plus d'essais
soigneusement sélectionnés pour l'occasion, Gazoline
propose à ses lecteurs un grand concours où ils pourront
gagner un séjour en voiture ancienne et de nombreux
autres lots. Créé en 1995, Gazoline est le seul magazine
qui aide vraiment les passionnés à rouler au quotidien en
voiture ancienne. Parallèlement aux essais ou dossiers
majoritairement consacrés aux autos anciennes
populaires, l’originalité de la revue tient dans ses
nombreuses pages techniques : restauration pas à pas,
essais produits ou fiches pratiques. Au fil des années, il
s'est imposé comme le rendez-vous incontournable des
amateurs de voitures anciennes. Merci de le proposer
pleine face.

Paris Match retrace les frasques des familles royales
qui ont fait vaciller la monarchie. Entre amours
contrariées, clandestines, scandaleuses, mais aussi
enfants illégitimes, fraudes fiscales et autres
tumultes…100 pages de textes inédits et de photos
rares. Les ingrédients ne manquent pas pour faire
vaciller les couronnes !
Le prix des hors-séries de cette collection est
maintenant de 7,50€
Également dans ce numéro :
Belgique : Delphine, victoire pour sa fille cachée
Monaco : Caroline et le pardon du Pape
Espagne : Iñaki, le duc déchu

Mise en vente
02-04-2020

01066 – Irrégulier – N° 9H – 7,50 €
Positionnement : En pile, dans l’univers
« actualités », à côté de Paris Match et dans le rayon
dédié aux HS ou à la caisse
Promotion : Affichage réseau propre –
Communication réseau - Insertions presse
Contact : Sandrine PANGRAZZI – 01 87 15 56 78

"Spécial 25 Ans "

Numéro
spécial

Mise en vente
01-04-2020

05076 RD - Mensuel - n° 276 S - 4.50 €
Positionnement : Linéaire SPORTS-AUTO-LOISIRS – AUTO
Promotion : Hyper Linéaire - Super Linéaire et City
Select
Contact : diffusion-hommell@sfep.fr

FEMITUDE
Fémitude, le magazine des femmes qui
pensent que le bonheur commence après
50 ans !
MERCI de faire découvrir, chaque trimestre, Fémitude a de
plus en plus de femmes préoccupées par leur bien-être,
recherchant des informations pratiques facilement
applicables dans leur vie quotidienne... recherchant des
idées pour sortir de la morosité.
Le numéro 55 :
Anne Roumanoff, Catherine Lara, Soizic Corne... Une
chercheuse française qui fabrique des diamants de
synthèse... Fémitude met résolument les femmes à
l'honneur. Également au sommaire de ce numéro : Bien
dormir naturellement après 50 ans, c'est possible ; Un
cerveau au top ; Cuisiner végétal ; Mieux dans sa pièce à
vivre ; Plus jamais en manque de reparties ; Inconscient et
façon d'aimer, vous pouvez tout changer...
Ce qui différencie Fémitude des autres magazines
pour les femmes de plus de 50 ans : Fémitude croise les
points de vue de lectrices et d'experts sur différents sujets
bien-être apportant un regard résolument positif sur de
nombreuses questions du quotidien.

Focus

Mise en vente
26-03-2020

07941 RD Trimestriel - n° 55 - 3.70 €
Positionnement : Linéaire FEMININS -FAMILLE/VIE
PRATIQUE
Contact : Services des ventes | Khadidja Haouas | 01
42 36 80 84

