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

FEMMES DU MONDE

X-MEN RESURRXION

Découvrez les magnifiques portraits de
Titouan Lamazou

Une nouvelle ère commence pour les X-Men !

À l’aube du XXIe siècle, Titouan Lamazou a parcouru les cinq
continents durant sept ans à la rencontre des femmes du
monde entier. Les magnifiques portraits qu’il a réalisés sont à
la fois des témoignages forts de la dimension humaniste et de
l’infinie diversité dans laquelle elle s’exprime au féminin.
Au fil de ses voyages, l’hommage aux femmes de Titouan
Lamazou s’est mué en un plaidoyer dénonçant les multiples
visages de la misogynie en ce monde. L’Unesco a trouvé un
écho à ses valeurs dans cette démarche et à ce titre a nommé
l’auteur Artiste de l’Unesco pour la Paix.
Inédit en kiosque, ce beau livre GEO-Gallimard permet de
découvrir les dessins, les photographies, les gouaches et les
collages de Titouan Lamazou, à l’occasion des dix ans de son
livre Femmes du monde et de sa grande exposition au musée
de l’Homme.

En 2018, les héros Marvel seront omniprésents sur la scène
médiatique. Entre les nouvelles saisons de trois séries Netflix
et sept films au cinéma, les super-héros de la Maison des
Idées seront sur toutes les affiches et dans tous les esprits !
Les X-Men seront les plus exposés puisque deux films leur
seront consacrés, l’un en avril et l’autre en octobre !
Mais l’équipe préférée des fans de super-héros annonce aussi
son grand retour dans les comics dès le 3 novembre dans la
revue X-MEN RESURRXION. Une nouvelle ère commence
pour les mutants avec deux nouvelles équipes : la Blue et la
Gold. Un retour en force qui enchantera les aficionados mais
aussi les nouveaux lecteurs.
PANINI COMICS vous remercie par avance de l’accueil que
vous réserverez à cette nouveauté et vous souhaite d’excellentes
ventes de fin d’année.

Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos Assimilés Librairie
sur notre site www.editions-prisma.com et sur Facebook.
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Mise en vente
03-11-2017
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spécial

Mise en vente
08-11-2017
R é a s s or t
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07551 RD - Assimilés librairie - n° 19 H - 24,99 €
Positionnement : Linéaire Découverte, à côté de GEO
Promotion : Campagne d’affichage, presse + réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com

07450 RD - Mensuel - n° 1 - 5,50 €
Positionnement : Linéaire BD, à côté de Deadpool, Spider-Man,
Star Wars
Promotion : Publicité dans les magazines PANINI et sur Internet
Contact : OPTIMIS CONSEIL | Isabelle PARA | 09 75 43 30 09 |
contact@optimis-conseil.fr
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RESTER JEUNE

OBLIK

Conseils, recettes et astuces
pour tous les jours

L’info graphique
Un beau dessin vaut mieux… qu’un graphique ! C’est le pari que
nous faisons en lançant OBLIK : demander à des illustrateurs de
poser sur l’actualité un regard créatif, déluré, esthétique. Mais
avec, en toile de fond, l’exigence et l’expertise des journalistes
d’Alternatives Economiques.

Complet et pratique, ce guide Femme actuelle de nouveau
disponible chez les marchands de journaux, répondra à toutes
les questions du moment : Comment faire le plein d’énergie ?
Comment entretenir son tonus ? Comment prévenir les
maladies ou les effets de l’âge ?

L’euro fait monter les prix, le bac est donné à tout le monde,
les Français sont paresseux, les renouvelables ce n’est pas
rentable, les femmes sont moins scientifiques que les hommes...,
le dossier de ce premier numéro d’OBLIK taille en pièces 40
clichés qui polluent le débat public. Un guide pratique pour
lutter contre les idées reçues.

Rester jeune propose de multiples conseils, recettes et
exercices sur des thèmes variés : forme, plaisir, santé,
alimentation, bien-être, énergie. Tous ces nouveaux réflexes à
adopter sont simples et faciles à appliquer tous les jours. Dans
la tendance qui consiste à prendre soin de soi à tout âge, ces
conseils et astuces rendront ce livre indispensable ! Tout y est
pour commencer une nouvelle année sous le signe du bien-être
au quotidien.

Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Nous vous souhaitons de très bonnes ventes !

Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos Assimilés
Librairie sur notre site www.editions-prisma.com et sur
Facebook.
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Mise en vente
31-10-2017
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04877 AL - Irrégulier - n°1 H - 15,00 €
Positionnement : À placer dans l’univers des Mooks, à côté de We
Demain et l’Elephant
Promotion : Campagne de relations presse et auto promo dans les
titres édités par Alternatives Economiques | Marketing viral
Contact : Destination Media | 01 56 82 12 06 |
reseau@destinationmedia.fr

08683 RD - Para Presse - n° 10 H - 13,99 €
Positionnement : À côté de Femme actuelle
Promotion : Présent sur la page Facebook des Éditions Prisma
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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ESPRIT D’ICI HS

HOROSCOPE

Préparez Noël

Nouvelle formule

Esprit d’ici, le magazine de l’art de vivre en région, propose
cette année un hors-série complet pour bien préparer les fêtes.

Horoscope Magazine fait peau neuve avec un dos carré-collé
plus élégant, une maquette totalement relookée, glamour et
pétillante, un contenu plus riche et varié.

Au sommaire de ce numéro spécial :
• de la déco à faire soi-même : des DIY pour décorer sa porte
d’entrée, sa maison, sa table de réveillon… ;
• des créations avec les enfants : des calendriers de l’avent,
un petit lutin avec des coquilles de noix… ;
• un menu de réveillon avec des plats prêts d’avance, des
pas-à-pas de recettes traditionnelles comme la bûche, le
foie gras… ;
• une foule de cadeaux gourmands à réaliser et à offrir dans
de jolis emballages maison.

Au sommaire, de nouvelles rubriques :
• Le « Cahier pédago », pour s’initier ou se perfectionner en
astrologie et en arts divinatoires.
• Le « Cahier zen » 100 % bien-être pour rester en forme toute
l’année.
• Des sujets psycho pour encore mieux se comprendre et
trouver les clés du bonheur. Ce mois-ci, on apprend à se
réinventer avec l’astre-psychologie !
Et toujours, les prévisions de nos experts :
• Michèle de Vita vous révèle tout ce qui vous attend en
décembre, signe après signe, dans tous les domaines de la
vie (amour, travail, santé…).
• Un zoom de 10 pages sur Le Sagittaire, le signe « star » du
mois.
• Le cahier Lunaire pour mieux vivre selon les cycles de la
Lune.

Retrouvez aussi des conseils pour bien choisir le sapin, des
idées pour recycler les végétaux ramassés en forêt… Sans
oublier les pages shopping et une sélection de cadeaux à mettre
sous le sapin.
En cadeau :
* 1 planche de 8 étiquettes pour personnaliser ses paquets,
* 1 calendrier de l’avent à détacher afin de s’organiser et être
fin prêt le jour J.

Merci de réserver le meilleur accueil à cette nouvelle formule.

Tout pour réussir un Noël 100 % fait maison !

Bonnes ventes à tous !

Hors-Série

Focus

Mise en vente
10-11-2017

Mise en vente
10-11-2017

04103 RD - Irrégulier - n° 2 H - 5,90 €
Positionnement : Linéaire Maison et Art de Vivre, à côté d’Esprit d’Ici
Promotion : PRESSTALIS « Art de la Table »
Contact : Editions DIPA BURDA | Mme BROLY | 03 88 19 25 51 |
diffuseurs@burda.fr

N0 1044

03211 RD - Mensuel - n° 813 - 3,50 €
Positionnement : Linéaire Féminins - Famille/Vie Pratique
Promotion : Affichage INSERT | Mise en avant NAP | Passion
Hyper Linéaire et Super Linéaire
Contact : Éditions DIPA-BURDA | 03 88 19 25 59
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MODE ET COSTUMES

MAXI CUISINE

Unique à la ville comme à la scène

Des fêtes savoureuses, tout simplement !

Mode & Costumes, c’est l’unique revue consacrée à l’histoire
de la mode et du costume, et de leurs actualités.

Cette parution propose de faire le plein d’idées nouvelles et de
choisir entre tradition et innovation pour fêter dignement la
gourmandise.

Au sommaire de son numéro 1 : L’ ouverture du musée Yves
Saint Laurent, le tournage du film qui lui a été consacré,
l’exposition Fortuny au Palais Galliera - musée de la mode ;
L’analyse d’une couverture d’un magazine de mode - La
parution du premier numéro de l’édition française de Vogue le
15 juin 1920, La vie d’un métier - La Sainte-Catherine la journée
de fête d’une couturière, Un matériau - Coup de projecteur
sur la plume, Peinture - L’Atelier de couture, Antoine Raspal
vers 1780, Une toile ? Cinq films de mode à voir ou à revoir.
Agenda-Expositions en France, à l’étranger, Sélection Livres et beaux-livres. Costumes de scène ou de cinéma : le
réalisateur Jean-Pierre Jeunet, la chorégraphe Carolyn Carlson,
le comédien Jacques Weber, le costumier Christian Gasc
(4 César et 1 Molière), L’exposition consacrée aux artisans au
Centre national du Costume de scène, Comment photographier
les costumes de scène ?, Formation - Le lycée de la mode et du
costume Paul-Poiret à Paris...

Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, tous les niveaux
de compétence culinaire.
Avec plus de 120 000 exemplaires vendus l’an dernier, ce
numéro double de Maxi Cuisine saura tenir toutes ses
promesses cette année. Proposez-le à vos clientes et offrez-lui
un bel emplacement dans vos linéaires de cuisine.
Joyeuses fêtes gourmandes et bonnes ventes !

Focus

Mise en vente
06-11-2017
R é a s s or t
d i s p on i b l e

Un numéro à faire découvrir absolument !

Nouveauté

Mise en vente
08-11-2017

03966 RD - Bimestriel - n° 121 - 2,20 €
Positionnement : Linéaire Cuisine, à côté de Cuisine Actuelle,
Marmiton
Promotion : Affichage Insert | Mise en avant NAP Maison de la
presse | Pressalis « Art de la table » | Dispositif MLP | Mise en
avant Relay | Challenge Noël Gourmand du Club des diffuseurs |
Visites points de vente Presstaservices | Réassort disponible
Contact : Bauer Media France | Service Diffusion | 01 40 22 76 60 |
diffusion@bauermedia.fr | www.clubdiffuseursbauer.fr

03980 RD - Trimestriel - n° 1 H - 5,95 €
Positionnement : Linéaire mode à côté de L’Officiel, Citizen K,
Numéro Femme
Promotion : Campagne de relations presse internet, print, radio,
TV. Événementiel dont soirées de lancement et présentations en
conférences. Marketing relationnel et marketing viral…
Contact : Service des ventes | Pagure presse | 01 44 69 82 82
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BISTROT

GUIDE FOODING 2018

Du nouveau pour des fêtes gourmandes !

Tous fous dingues du Fooding !

Dans ce nouveau magazine sérieux (et qui ne se prend pas au
sérieux), c’est tout le plaisir de la bonne chère que vos clients
découvriront au fil des pages.

Cette année, « le guide le plus cool du monde » rend hommage
aux chefs étrangers venus vivre leur « French dream » aux
fourneaux d’un restaurant français. Comme d’autres se rêvent
un destin à Hollywood, eux se rêvent « cuistot »… chez nous !

De l’apéritif au dessert, en passant par des idées cadeaux, déco
et la découverte de nouveautés, Bistrot regorge de recettes,
d’astuces et de bons plans.
Ce beau produit atypique et collector, à la couverture brillante
avec un pelliculage argenté, est à conseiller d’urgence pour
les fêtes... avec le sourire !
Merci de votre soutien et bonnes ventes !

Un phénomène national décrypté sur 17 pages en intro de la
sélection suprême des 800 meilleures tables de France et du
palmarès des meilleures nouveautés de l’année. Sans oublier
les suppléments Chambres de style, Bars d’auteur, Haute
friture, et votre nouvelle foodmap pour trouver « le meilleur
du meilleur » partout en France !

Numéro
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Nouveauté

Mise en vente
09-11-2017

Mise en vente
06-11-2017
Réassort
d i s p on i bl e

03260 RD - Trimestriel - n° 1 H - 4,90 €
Positionnement : Linéaire cuisine avec Marmiton, Saveurs, Elle à
table
Promotion : Affichage Insert | Mise en avant NAP Maison de la
presse | Presstalis Thématique « Art de la Table » | Challenge Noël
Gourmand Club des diffuseurs Bauer | Communication réseau
Contact : Bauer Media France | Service Diffusion | 01 40 22 76 60 |
diffusion@bauermedia.fr | www.clubdiffuseursbauer.fr

Téléchargez l'appli ZEENS pour profiter
du meilleur de la presse au meilleur prix

06894 RD - Assimilés librairie - n° 1711 H - 9,90 €
Positionnement : Linéaire Cuisine
Promotion : Dos de kiosque du 13 au 15 novembre | 60 x 80 en
grand national du 9 au 19 novembre | Partenariat avec Radio
Nova, Les Inrocks, Society, Courrier International, M Le Monde,
Voyageurs du Monde, Télérama
Contact : BOCONSEIL | Otto Borscha | oborscha@boconseilame.fr  |
09 67 32 09 34 | Réassort disponible via votre dépôt
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