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MAXI HS / CUISINE
Le Best of cuisine de fin d’année
Cocktails et petites bouchées raffinées, jolies décorations
pour habiller les tables, savoureuses recettes d’entrées et de
plats, desserts féeriques … Voilà le programme mijoté par la
Rédaction pour cette période enchantée.
Aussi, vos clients pénétreront dans l’univers festif de la
pâtisserie : Claire Heitzler, la fée de chez Ladurée, et Yazid
Ichemrahen, champion du monde de pâtisserie, se confient.
Avec 92 000 exemplaires vendus l’an dernier, ce numéro
est assurément une de nos meilleures ventes de fin d’année.
Conseillez-le à vos clientes et exposez-le en pile et pleine page.
Merci à vous et bonnes fêtes !

ADORABLES CHATS À
MONTER SOI-MÊME
Pour tous les amoureux du papier et de la déco
Fan de chats, esprit créatif doué de vos mains, construisez ces
belles sculptures en papier ! Elles orneront de leur fière allure
les murs d’une chambre, la salle de jeux, le salon ou le bureau.
Ce livre, une création 100 % française avec plus de 50 possibilités
de personnalisation comprend la belle histoire du papercraft,
des astuces de pro pour une sculpture sans défauts, l’ensemble
des plans de montage illustrés pas-à-pas ainsi qu’un couple de
chats à construire. Un livre avec du matériel de grande qualité
facile et tendance, coup de cœur Prima, INÉDIT chez les
marchands de journaux !
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
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01195 RD - Irrégulier - n° 34 H - 2,95 €
Positionnement : Linéaire cuisine avec Maxi Cuisine, Cuisine
Actuelle, Marmiton
Promotion : Mise en avant NAP | Opération thématique Presstalis
« Art de la Table » | Challenge du Club des diffuseurs Bauer |
Visites Presstaservices | Réassort disponible
Contact : Bauer Media France | Service Diffusion | 01 40 22 76 60 |
diffusion@bauermedia.fr | www.clubdiffuseursbauer.fr

03891 RD - Assimilés librairie - n° 2 H - 14,99 €
Positionnement : Linéaire Féminin, à côté de Prima
Promotion : Insertions promotionnelles dans Voici et Femme
actuelle Jeux | Relais sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE MARMITON HS
Chroniques et photos d’exception
pour s’émerveiller, aujourd’hui et demain

Marmiton Magazine lance son premier hors-série de NOËL et
propose ainsi à ses lecteurs des fêtes doublement gourmandes.

Les chroniques et les photos de ce livre d’exception et novateur
présentent un nouveau visage du monde qui nous entoure :
un regard plein d’espoir pour s’émerveiller, aujourd’hui et
demain, sur la beauté de notre planète. À travers des réflexions
pertinentes et des images inoubliables, Eric Meyer, rédacteur en
chef de GEO, et Thierry Suzan, photographe et grand reporter,
partagent leur vision du monde. Ils attirent notre attention sur
une beauté à portée de regard, en remettant au centre de nos
pensées le plaisir de la découverte bien au-delà des barrières,
physiques et intellectuelles, qu’érigent les hommes. Ce désir-là
est une révolution par le rêve.

Et toujours en vente, le numéro de Noël avec 196 pages de
recettes pour un repas de Noël sans prise de tête.

Dans ce hors-série SPÉCIAL FÊTES, les lecteurs trouveront des
pas à pas techniques, des informations pour mieux s’équiper et
choisir des produits d’exception et 100 recettes d’exception. Le
tout est servi avec les conseils de l’équipe du site marmiton.org
et des internautes.

Paillettes, dorures, les deux magazines ont revêtus leurs
habits de lumière pour des fêtes éblouissantes... parce que chez
Marmiton, on aime le bon et le beau.
Bûches, foies gras, poissons, il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets.

Un très beau livre collector GEO à nouveau disponible dans
votre réseau !

Marmiton Magazine est le premier magazine de cuisine vendu
en kiosque. Réservez lui un emplacement de choix. Réassort
disponible.

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 et Twitter.

Bonnes ventes à tous.
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07562 RD - Para Presse - n° 14 H - 19,99 €
Positionnement : À côté de GEO
Promotion : Présent sur la page Facebook des Éditions Prisma et sur
Twitter
Contact : contactreseau@prismamedia.com

07041 RD - Irrégulier - n° 2 H - 4,90 €
Positionnement : Linéaire Maison et Art de Vivre - Cuisine et Vins
Promotion : Relay Star Select | Tables en fête PRESSTALIS |
30 x 40 MEDIAKIOSK
Contact : Destinations Medias | 01 56 82 12 07
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CIEL ET ESPACE HS
L’almanach du ciel 2018
LE GUIDE PRATIQUE DE L’ASTRONOMIE
TOUS LES ÉVÉNENEMENTS OBSERVABLES EN 2018
HISTOIRES, CONTES ET LÉGENDES D’ÉTOILES
Voici le nouvel almanach du ciel pour l’année 2018 !
« Les paysans lisent l’almanach » écrit le philosophe Alain.
« Quoi de plus beau pour eux ? Les jours qui viennent, les mois
et les saisons, ce sont des jalons sur leurs projets. Une année,
c’est un tour complet des étoiles ».
Par tradition l’almanach se veut populaire, éclectique et festif.
Il est autant là pour informer des grandes et petites affaires du
quotidien que pour marquer l’écoulement du temps.
Voici donc le programme des 365 jours à venir pour admirer les
spectacles s’affichant sur toute la voûte céleste. Étoiles filantes,
éclipses de Lune et de Soleil, conjonctions planétaires… Rien
n’est oublié.
L’almanach du ciel 2018, c’est le programme complet des
événements observables dans le ciel et des rendez-vous
publics qui lui sont consacrés. C’est aussi le guide des lieux et
des ressources de l’astronomie : les adresses des planétariums,
musées, clubs et associations ; le patrimoine spatial. En tout,
200 pages pour voir le ciel, découvrir et pratiquer l’observation
partout en France et en Europe.
En vente jusqu’au 08/02/2018
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07266 RD - Irrégulier - n° 29 H - 9,50 €
Positionnement : Linéaire Informatique et Numérique - Sciences
Promotion : Mise en avant NAP Maisons de la Presse | Affichage |
Passion Hyper Linéaire
Contact : EUROPRESSE | europromo@orange.fr | 01 42 24 50 94
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du meilleur de la presse au meilleur prix
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