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L’ac t u a l ité c ommerc i a le de s t it re s

LES SECRETS DE L’ASTRONOMIE GAZOLINE HS
Un beau livre incluant une préface de
Hubert Reeves
Véritable voyage à travers l’espace, ce magnifique livre propose
de découvrir une multitude d’informations : du système solaire
aux étoiles et galaxies, à la description des 88 constellations.
Élaboré par un collectif d’auteurs scientifiques spécialistes
de l’astrophysique, cet ouvrage propose une documentation
riche illustrée par des images exceptionnelles provenant de la
NASA et de l’ESA. Les recherches spatiales les plus récentes –
la fin de l’aventure Rosetta en septembre 2016, la découverte
d’exoplanètes en 2016 et 2017, et la mission de Thomas Pesquet
jusqu’en juin 2017 sont présentées pour tout connaître des
secrets de notre Univers !

30 collectors à petit prix !
Très attendu de tous les passionnés, le nouveau Hors-série de
Gazoline arrive le jeudi 12 octobre !
Un numéro exceptionnel qui met en valeur 30 modèles
collectors à moins de 10 000 €. Renault, Peugeot, Citröen, Fiat,
Opel, Ford, Mini, Alfa Roméo... Des années 50 à 70, les plus
grandes marques sont représentées avec, pour chacune d’elles,
des avis d’experts, les tops et les flops de la rédaction !
Comme son titre l’indique, un numéro collector que tous vos
clients de presse auto vont s’arracher ! Qu’on se le dise, Gazoline,
le mensuel leader des voitures anciennes et populaires ...
Bonnes ventes !

INÉDIT chez les marchands de journaux !
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous ! Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos
publications sur notre site www.editions-prisma.com et sur
Facebook.

Hors-Série

Mise en vente
12-10-2017
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01529 RD - Irrégulier - n° 5 H - 5,90 €
Positionnement : Linéaire Presse Auto Rétro & Collection, à côté de
Auto Plus Classiques, Young Timers, LVA, Rétro Passion…
Promotion : Auto promo dans tous les titres auto du groupe + web &
réseaux sociaux (communauté FB très active)
Contact : Groupe Hommell | Nicolas Mayolle | 01 47 11 20 11 |
Réassort disponible via PressTel
03540 RD - Assimilés librairie - n° 6 H - 19,99 €
Positionnement : À côté de National Geographic
Promotion : Insertions promotionnelles dans Management HorsSérie | Relais sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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1001 SECRETS DE PLANTES

BEAUX ARTS

Un livre coup de cœur Femme actuelle

N° 401 / Numéro spécial FIAC

Cuisine, maison, santé, bien-être : conseils et recettes pour
découvrir les vertus des plantes au quotidien pour attaquer
l’hiver en toute sérénité et bien protégé !

Pour le deuxième numéro de sa nouvelle formule, Beaux Arts
Magazine conduit ses lecteurs à la Foire International d’Art
Contemporain, le rendez-vous incontournable des amateurs
d’art. Très attendu, ce numéro emmènera les lecteurs découvrir, cette année encore, les artistes sélectionnés dans cette
édition 2017.

Plantes à boire et à manger, herbes mal-aimées ou vénérées,
plantes pour se soigner et se faire du bien… Du délicieux (et
méconnu) chénopode, à la sauge aux mille vertus en passant
par l’incontournable lavande, partez à la découverte de ces
plantes sauvages qui poussent à nos pieds et profitez de leurs
nombreux bienfaits.

À découvrir également :
• Un entretien avec Glenn Lowry, directeur du MoMA,
• Un reportage sur la BienalSur à Buenos Aires par notre
rédacteur en chef Fabrice Bousteau,
• Un zoom sur l’exposition Camille Henrot au Palais de Tokyo,
•
Sans oublier Paris Photo au Grand Palais, la Biennale
d’architecture d’Orléans et notre week-end arty à Bordeaux.

Un livre pratique, coup de cœur Femme actuelle, à nouveau
disponible chez les marchands de journaux !
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur Facebook.

Beaux Arts magazine, l’art comme vous ne le verrez nulle
part ailleurs !
Le numéro 400 a été un grand succès de ventes, faisons de
même avec le n° 401 !
Merci à vous et bonnes ventes.

Numéro
spécial

L’équipe de Beaux Arts magazine.

Mise en vente
11-10-2017
Réassort
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13-10-2017

08683 RD - Para Presse - n° 9 H - 13,99 €
Positionnement : Linéaire féminin, à côté de Femme actuelle
Promotion : Relais sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
01081 RD - Mensuel - n° 401 H - 7,00 €
Positionnement : Linéaire Art et Culture - Arts et Spectacles
Promotion : Relay Star Boost | NAP mois de la Presse Culturelle
avec le SEPM | Média Kiosk 60 x 80 IDF + Elysees + Promokiosque |
Titres Infos
Contact : Destination média : Delphine Cardona |
d.cardona@destinationmedia.fr | Beaux Arts magazine : Séverine
Saillard | severine.saillard@beauxarts.com
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MAXI

HOROSCOPE

La vie est belle avec Maxi !

Spécial ASTROLOGIE

Dans ce numéro très spécial, Maxi propose 20 conseils
efficaces pour préserver et soulager le dos, à la maison, au
travail ou en voiture.

Avec son numéro spécial prévisions 2018 mis en vente le
vendredi 13 octobre, Horoscope Magazine propose aux
amateurs et passionnés d’astrologie un contenu unique de 132
pages.

Côté cuisine, cette parution invite à une balade gourmande en
Alsace : du coq au Riesling au kouglof, vos clientes se régaleront
des recettes de cette escapade délicieuse.

Au sommaire :
• 4 pages de prévisions annuelles pour chaque signe du
zodiaque : travail et vie sociale, amour, argent, santé ainsi
que tous les aspects de la vie analysés par Michèle de Vita.
• Les prévisions du mois de novembre 2017 avec un dossier
spécial réservé au signe du mois, le Scorpion.
• Un horoscope lunaire avec un guide de conseils pratiques
et un calendrier de jardinage.

Sans oublier les idées mode, beauté, déco, les astuces pour se
simplifier le quotidien, les témoignages de vie pour s’inspirer...
Maxi est résolument le magazine le plus proche des ses
lectrices ! Conseillez-le vivement à vos clientes et exposez-le
en pile, pleine page ou en caisse.
Merci et bonnes ventes !

Merci à tous de réserver le meilleur accueil à ce numéro et de
lui assurer une bonne visibilité dans vos points de vente.
Bonnes ventes à tous !
Focus

Mise en vente
09-10-2017
Focus

Mise en vente
13-10-2017

03322 - Hebdomadaire - n° 1615 - 1,60 €
Positionnement : Linéaire féminins à côté de Femme actuelle
Promotion : Affichage Insert | Mises en avant NAP et Passion en
GMS | Communication régionale | Promotion dans les titres du
groupe
Contact : Bauer Media France | Service Diffusion | 01 40 22 76 60 |
diffusion@bauermedia.fr | www.clubdiffuseursbauer.fr
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3

du 07 octobre 2017

TITRES INFOS

TELERAMA HS
PAUL GAUGUIN
Ancien agent de change, venu tard à la peinture, Paul Gauguin
explore avec force tous les arts, notamment l’écriture et la
« sculpture-céramique ». Réfugié en Bretagne, où il prend la
tête du groupe de Pont-Aven, brièvement associé à Van Gogh
lors de la tragique aventure arlésienne, l’artiste largue les
amarres en 1891 pour Tahiti, puis pour l’archipel des Marquises,
dans une quête toujours plus effrénée de l’état de nature et du
« sauvage », loin du « baiser putride des Beaux-Arts ».
En touches contrastées, le hors-série de Télérama brosse
le portrait de cette personnalité hors norme, batailleuse et
souvent incomprise, à l’occasion de l’exposition « Gauguin
l’alchimiste » aux Galeries nationales du Grand Palais.

Hors-Série

Mise en vente
04-10-2017

02096 RD - Irrégulier - n° 209 H - 8,50 €
Positionnement : Linéaire Art et Culture - Arts et Spectacles
Promotion : Partenariat France Inter | Annonce presse dans les
titres du Groupe Le Monde
Contact : Groupe le Monde | Service des ventes | Charlotte GUYOT
0 805 050 147
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FLOW ÉLU MEILLEUR TITRE
DE PRESSE MAGAZINE 2017 !
MERCI à tous pour votre soutien !

Focus

Mise en vente
12-10-2017

Le magazine Flow a reçu le Prix du « Meilleur titre de
presse magazine de l’année » lors du 19ème Grand Prix
des médias organisé par CB News le 4 septembre dernier
et c’est grâce à vous ! Un grand MERCI pour votre soutien
depuis le lancement de ce magazine il y a plus de 2 ans.
Flow, c’est LE magazine de référence du « slow
reading » : prendre son temps, se poser les bonnes
questions, cultiver l’instant présent, profiter des choses
simples, lâcher prise…
Flow, c’est un concept rupturiste et unique qui a su
s’affranchir des codes traditionnels de la presse féminine
faisant le bonheur des amoureux du papier et des jolies
illustrations : des partis pris créatifs audacieux, une formule
technique innovante proche de la papeterie, une couverture
rupturiste et des cadeaux offerts dans chaque numéro.

Flow, c’est aussi un véritable succès en vente au numéro !
Vente au numéro (source OJD 2016-2017) : + de 70 000 ex.
vendus.
En vente à partir du 12 octobre, ce 20ème numéro sur le
thème « Enchanter la vie ». À découvrir dans ce nouveau
numéro : un article sur les actes de bonté gratuits ou
encore un dossier sur comment renouer avec la nature.
Et en surprise à l’intérieur : 1 poster de femmes
philosophes + 3 jolies pochettes cadeaux.
Cette parution sera fortement soutenue par des dispositifs
d’affichage et de mise en avant.
Nous vous souhaitons de très belles ventes !

04858 RD - Bimestriel - n° 20 - 7,50 €
Positionnement : Linéaire Féminins Bien-être
Promotion : Affichage Insert National 60 x 80 | MEA Relay + Seddif
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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