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BIEN DANS MA VIE

MAXI HS FÊTES

Le livre qui rend heureux

Pour des fêtes féeriques

Créé par des experts en développement personnel, cet ouvrage
vous offre toutes les clés pour : être positif et optimiste ; donner
du sens à votre vie ; développer votre confiance en vous ; vous
sentir bien dans votre corps ; savourer l’instant présent avec la
méditation ; être heureux en famille…

Avec ce hors-série, les fêtes de fin d’année vont être
inoubliables ! Ce numéro propose à vos clientes 375 conseils
et astuces, des recettes de cuisine festives aux idées de
décorations originales à faire soi-même, en passant par les
conseils mode et beauté pour briller de mille feux. Objectif :
préparer minutieusement ces moments festifs dans un
maximum de sérénité.

Avec des explications simples et des exercices, les auteurs vous
accompagnent pour (re)trouver le chemin du bonheur tout au
long de l’année.
« Un livre pour apprendre à cultiver le bonheur au quotidien. »
La rédaction de Flow
« Un livre plein d’optimisme pour être heureux toute l’année. »
La rédaction de Femme actuelle
Un beau livre, INÉDIT et en EXCLUSIVITÉ 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.

Autant de raisons de conseiller cette parution à vos clientes.
Merci de votre soutien.
Joyeuses fêtes et bonnes ventes !

Hors-Série

Mise en vente
13-11-2017
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15-11-2017
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03278 RD - Irrégulier - n° 22 H - 3,50 €
Positionnement : Linéaire féminins avec Modes & travaux, Prima
Maison
Promotion : Mise en avant NAP | Dispositif Presstalis en GMS |
Visites points de vente Presstaservices | Réassort disponible
Contact : Bauer Media France | Service Diffusion | 01 40 22 76 60 |
diffusion@bauermedia.fr | www.clubdiffuseursbauer.fr
07526 RD - Assimilés librairie - n° 13 H - 19,99 €
Positionnement : Linéaire féminin, à côté de Femme actuelle
Promotion : Insertions promotionnelles dans Femme actuelle Jeux,
Voici... | Relais sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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JARDIN D’ICI
Du vert, même en hiver !
En hiver, le jardin s’endort pour quelques mois. Les plantes
jouent les belles endormies, la petite faune se fait discrète, les
enfants jouent moins dehors, on remise les outils dans l’atelier…
Les amoureux du jardin aiment pourtant cette saison qui offre
de superbes spectacles. Rien de plus beau en effet que le givre
qui fait scintiller graminées, écorces et baies… Et puis, bien sûr,
c’est aussi le moment de préparer le décor pour les fêtes, et sur
ce plan le jardin ne manque pas de ressources !
Dans ce numéro 12, Jardin d’ici propose à ses lecteurs de
découvrir :
• des compositions 100 % nature pour fêter Noël comme il
se doit ;
• les plus beaux pavillons de jardin pour bien choisir le sien ;
• des fleurs qui égaient l’hiver : bergénia et crocus sont en
vedette dans ce numéro ;
• les conseils d’un passionné pour réussir ses terrariums ;
• les bons gestes (taille, nettoyage, protection…) d’hivernage ;
• nos astuces pour bien cultiver endives, chicorées et kiwis ;
• les meilleures graines germées à faire pousser soi-même ;
• le calendrier pour jardiner avec la lune, et nos fiches
plantes à collectionner, comme dans chaque numéro.
Et mille autres bonnes idées et bons gestes pour un hiver réussi
au jardin.
Le jardin a plus d’un tour dans son sac pour nous faire aimer
l’hiver. Jardin d’ici le prouve à ses lecteurs et leur souhaite un
joyeux Noël et d’excellentes fêtes !

Focus

Mise en vente
14-11-2017

04808 RD - Trimestriel - n° 12 - 5,90 €
Positionnement : Linéaire Maison et Art de Vivre - Jardin/Extérieur
Contact : Éditions DIPA BURDA | 03 88 19 25 51 | diffuseurs@burda.fr
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SAVEURS THERMOMIX
Fait maison, ma cuisine a tout bon !

Nouveauté

Mise en vente
17-11-2017

Né de l’association du magazine SAVEURS et du célèbre
robot Thermomix® qui ont mis en commun leur savoir-faire,
SAVEURS Thermomix est un nouveau magazine culinaire
bimestriel de 124 pages qui met en avant la tendance du
« fait-maison » avec plus de 70 recettes inédites.

À découvrir au fil des pages de ce premier numéro, des
recettes en pas à pas pour réussir ses menus de fêtes : pains
à partager, foie gras aux fruits secs, ballotines de dinde,
petits gâteaux de Noël à croquer…
Mais aussi des petits plats basiques pour se faire plaisir tous
les jours comme un risotto crémeux aux champignons, des
soupes et veloutés de légumes…

Partenaire officiel de la marque, c’est le premier magazine
dédié exclusivement au Thermomix® TM5 en vente en
kiosque.

Sans oublier un soupçon d’exotisme avec des recettes
d’inspiration thaïlandaise, des galettes des rois originales
et un brunch irrésistible pour faire durer la magie de Noël…

Conçu et réalisé par les équipes du magazine SAVEURS, ce
nouveau titre, riche et complet, séduira les utilisateurs de
Thermomix® et tous les amateurs d’une cuisine saine, de
saison et faite maison.

Merci à tous de réserver le meilleur accueil à cette nouveauté
et de lui assurer une bonne visibilité dans vos points de
vente.

SAVEURS Thermomix s’adresse à tous, femmes et hommes,
débutants ou expérimentés, et permet de se régaler en
famille ou entre amis avec des propositions simples et
gourmandes pour toutes les occasions.

Bonnes ventes à tous !

06245 RD - Bimestriel - n° 1 - 5,95 €
Positionnement : Linéaire Cuisine à côté de SAVEURS
Promotion : Presstalis « Art de la Table » | Mise en avant NAP | Passion Hyper Linéaire | Mise en avant Relay
Contact : Éditions DIPA-BURDA | 03 88 19 25 51 | diffuseurs@burda.fr
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PARIS SAINT-GERMAIN
100 % Neymar
“ Bouger les lignes “... C’est la thématique de l’édito ouvrant
le bal de PARIS SAINT-GERMAIN - AU CŒUR DU CLUB,
N° 157 H de l’ex-100 % PSG auquel un nouvel élan est insufflé.
Il est ainsi empreint de toujours plus de passion rouge et bleue,
de modernité, d’élégance... De classe à la hauteur de celle,
incommensurable, incarnée par Neymar Jr auquel tout le mag
est consacré. Sa saga, son interview (exclusive), sa technique
comme son aura décryptée par d’autres stars du Club et de
célèbres chroniqueurs, sa dimension internationale vue de
son pays où le “Futebol“ est roi, la tradition brésilienne qu’il
perpétue au plus haut rang en capitale, des photos de lui jamais
vues...
Avec la pépite auriverde, le “ Paris “ est vraiment 100 % réussi !
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Mise en vente
15-11-2017

UN SIÈCLE D’EXPLORATIONS
À TRAVERS LE MONDE
Les plus grandes expéditions
de 1 900 à nos jours
Un beau livre d’exception pour parcourir les plus belles
explorations françaises qui ont marqué l’Histoire !
Société des explorateurs français... Un nom qui fait rêver !
Depuis sa création en 1937 par une poignée de jeunes
aventuriers encore peu connus comme Victor, Monod et
Maillart, accompagnés de personnalités prestigieuses à l’image
de David-Néel, Monfreid ou Audouin-Dubreuil, les membres
de la Société des explorateurs ne cessent de parcourir le monde.
Bertrand Piccard signe la préface de cet ouvrage qui réunit
une iconographie exceptionnelle de plus de 400 photographies,
cartes, dessins et peintures, dont de nombreux documents
inédits issus des collections personnelles des explorateurs. Un
beau livre National Geographic, 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.
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06720 RD - Bimestriel - n° 157 H - 4,90 €
Positionnement : Linéaire Sports-Auto-Loisirs - Sports
Promotion : Campagne sur les réseaux sociaux du club
Contact : p.delifer@ajustetitres.fr | 04 88 15 12 48 | Installation et
service modifiable sur direct-editeurs.fr

03540 RD - Assimilés librairie - n° 7 H - 19,99 €
Positionnement : Linéaire découverte, à côté de National Geographic
Promotion : Insertions promotionnelles dans VSD | Relais sur les
réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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