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

TENNIS MAGAZINE

ROUTES MYTHIQUES

Offert, le guide Roland Garros 2018 !

Un ouvrage d’exception, pour découvrir
les plus belles routes du monde !

Ce numéro est le rendez-vous incontournable de tous les
pratiquants, licenciés, mais aussi d’un public de passionnés
beaucoup plus large (ventes x 3 vs parution normale).
Ce numéro Spécial offre à tous vos clients un guide complet de
56 pages, Roland Garros 2018.

Traverser d’un bout à l’autre les États-Unis, enchaîner 60
virages sur 11 km à Abu Dhabi, découvrir les paysages
saisissants de la côte australienne sur la Great Ocean Road,
emprunter le vertigineux viaduc de Millau...

Présentation des joueurs et interviews, les enjeux, les palmarès,
qui peut gagner ? Bref, de quoi se mettre dans l’ambiance pour
ne rien rater du plus grand évènement du tennis français sur
les cours ou devant sa TV.

Qu’ils soient côtiers, continentaux ou de montagne, Routes
mythiques vous initie à la légende de ces itinéraires qui
sillonnent le monde, synonymes de liberté, invitations au
voyage et à la découverte.

C’est LE NUMÉRO de l’année !

Grâce à des cartes précises, à des textes fourmillant de détails
et d’anecdotes et à des photographies exceptionnelles, vous
découvrirez les superbes parcours de chaque route, leur
histoire, ainsi que les somptueux paysages qu’elles traversent.

Ne manquez pas ce moment, et pour booster vos ventes,
réservez-lui un maximum de visibilité dans vos linéaires +
caisses, particulièrement à Paris, Ile de France (kiosques et
Relay +++).
Bonnes ventes !

Focus

Un beau livre GEO à nouveau disponible chez les marchands
de journaux !
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez nos Assimilés Librairie sur notre
site www.editions-prisma.com et sur Facebook.

Mise en vente
18-05-2018
Numéro
spécial

Mise en vente
16-05-2018
Réassort
d i s p on i bl e

02822 RD - Mensuel - n° 497 - 6,00 €
Positionnement : Linéaire Sports-Auto-Loisirs - Sports
Promotion : Annonces cinéma, web & réseaux sociaux | Affiches
bus + Médiakiosk Paris
Contact : Prestataire | Groupe Hommell | Alexandre CAMPI |
01 47 11 20 12

07562 RD - Para Presse - n° 17 H - 15,99 €
Positionnement : À côté de GEO
Promotion : Présent sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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LA SEPTIÈME OBSESSION

CHATS D’ŒUVRE

Spécial Hollywood

Les chats détournent les classiques de l’art
et du cinéma

Quoi de mieux qu’une star internationale pour égayer notre
numéro cannois ? Sharon Stone, que nous avons rencontré à
Los Angeles fin février, a accepté de nous recevoir longuement.
Le photo-shoot réalisé en exclusivité pour La Septième
Obsession montre à quel point cette immense comédienne n’a
en rien perdu de son énergie exceptionnelle. Dans ce numéro
également, un dossier spécial Hollywood avec un voyage à
Los Angeles. Mais aussi, tout sur Cannes 2018, 14 pages de
documents, de photos et d’entretiens exclusifs. Enfin, comme il
s’agit des 50 ans de Mai 68, petit retour sur comment le cinéma
s’est engagé à filmer ces événements légendaires.

Suite aux excellentes ventes de ce livre en 2016, il est à nouveau
disponible dans votre réseau ! Cet ouvrage « chacrément »
original présente les grands classiques de la peinture et du
cinéma grâce à de magnifiques aquarelles humoristiques et
élégantes…
Un très beau livre pour les amoureux des chats, les passionnés
d’art, ou simplement les lecteurs à l’esprit vif !
Des films cultes de l’âge d’or d’Hollywood aux plus beaux
tableaux impressionnistes en passant par une délicate « jeune
chatte à la perle », les chats jouent les stars des arts.

Merci à vous tous chers diffuseurs de presse, sur qui nous
comptons plus que jamais pour diffuser notre amour du
cinéma, de continuer à donner le maximum de visibilité à notre
magazine. Nous vous souhaitons à tous un merveilleux mois
de mai. Que vos ventes soient plus belles que jamais ! Et que
Sharon Stone réchauffe votre rayon cinéma…

Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter.

Focus

Numéro
spécial

Mise en vente
03-05-2018

Mise en vente
14-05-2018
R é a s s or t
d i s p on i b l e

02665 RD - Para Presse - n° 5 H - 12,99 €
Positionnement : Linéaire Art et Culture
Promotion : Présent sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com

08278 RD - Bimestriel - n° 16 - 7,50 €
Positionnement : Linéaire cinéma, à côté des Cahiers du cinéma et
de So Film
Promotion : Réassort disponible
Contact : Bo Conseil | 09 67 32 09 34 | servicegestion@boconseilame.fr
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MAXI

LA TRIBU DES IDÉES HS

La vie est belle avec Maxi !

Spécial récup’

Maxi propose à partir de cette semaine un magazine encore
plus proche de vos clientes au quotidien. Il sera vendu
désormais 1,70 € chaque lundi.

Transformez vos déchets en trésors !
Dans ce numéro spécial, les lecteurs découvriront des dizaines
d’idées pour créer des objets pas à pas à partir de presque
rien !

La Rédaction présente quatre programmes sur mesure pour
faire le plein de tonus dans la durée. En cuisine, elles trouveront
leur bonheur parmi des recettes végétariennes inédites et
faciles à réaliser. On n’oublie pas la fête des mères : vos clientes
feront le plein d’idées cadeaux pour faire plaisir à toutes les
mamans. Enfin nos pages forme bien-être s’enrichissent d’un
dossier mieux manger !

Rouleaux en carton, bouteilles en plastique, boîtes en métal,
palettes… tout est prétexte à la création en famille.
La Tribu des Idées est un magazine qui s’adresse aux enfants,
mais aussi et même surtout aux adultes qui vivent et/ou
travaillent auprès d’eux (parents, futurs parents, grandsparents, assistantes maternelles, professeurs des écoles, etc.).

Le plus de ce numéro : un jeu concours avec 6 500 € de cadeaux
à gagner spécialement pour les lectrices de Maxi.

Les Éditions Imaginaires est une
indépendante créée en janvier 2018.

Maxi, c’est aussi chaque semaine des témoignages de vie pour
s’inspirer, des idées pour se simplifier la vie au quotidien, des
conseils pour rendre la vie plus agréable et plus belle...

maison d’édition

Merci par avance de nous soutenir en conseillant notre
magazine à vos clients.

Les prochains numéros réserveront de belles surprises à vos
clientes : numéro spécial Astro, avec suppléments offerts, des
contenus 100 % soleil tout l’été…

Bonnes ventes !

Conseillez cette parution à vos clientes et offrez-lui un
emplacement de choix dans vos linéaires, en pile ou pleine
page.

Hors-Série

Mise en vente
18-05-2018

Merci à vous et bonnes ventes !

Focus

Mise en vente
21-05-2018

04449 RD - Irrégulier - n° 1 H - 7,50 €
Positionnement : Linéaire Loisirs Créatifs à coté de La Tribu des
Idées
Contact : STAND UP | 06 60 90 93 41 | 06 60 18 81 46
03322 - Hebdomadaire - n° 1647 - 1,70 €
Positionnement : Linéaire Féminins avec Femme Actuelle
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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GLAMOUR

CONTRE-TERRORISME

Le nouveau magazine #NoFilter

Analyses & Décryptages / Comprendre
& Savoir

Suite au succès de Glamour n° 1, découvrez Glamour n° 2.
Le Glamour n° 1 a été un succès, et c’est en grande partie grâce à
vous : merci ! On espère que Glamour n° 2 aura le même destin.
Encore soutenu par un prix découverte (2,20 €), Glamour n° 2
sera également visible via un plan d’affichage print et digital
dans certains points de vente.
Ce nouveau magazine Glamour, avec son contenu pop, sans
filtre et au ton aiguisé, est un shoot d’humour et d’énergie pour
chaque lectrice. Son nouveau format unique et sa nouvelle
périodicité répondent aux nouvelles attentes des jeunes
femmes : plus de contenus et des dates de publication en accord
avec les temps forts de leur quotidien (vacances, ponts…).
N’hésitez pas à donner à Glamour n° 2 une belle visibilité, à la
caisse si possible, grâce au prix de lancement !
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Sortie : 17 mai | Prix : 2,20 € (puis 2,90 € par numéro).

Contre-Terrorisme est un nouveau trimestriel consacré à
l’analyse et au décryptage de la menace terroriste. Le juge Marc
Trévidic ou l’univsersitaire Frédéric Encel s’ y expriment sur ce
sujet si complexe.
Au sommaire de son n° 2, les lecteurs pourront y découvrir la
réalité du Conflit israélo-palestinien, un dossier de vingt pages
y est consacré, mais aussi des analyses sur la fin de Daesh,
et la réalité de la menace terroriste. Également au sommaire,
des articles sur la psychologie des terroristes mais aussi ils
reviennent, à travers un autre dossier, sur les conséquences
du terrorisme sur les démocraties. Ce numéro tout comme le
premier est riche en informations et très dense.
Nous comptons sur vous pour réserver à Contre-Terrorisme le
meilleur accueil possible pour ce magazine conçu et écrit par
des spécialistes reconnus.
Merci pour votre soutien et bonnes ventes à tous !

Nouveauté
Nouveauté

Mise en vente
24-05-2018

Mise en vente
17-05-2018

04046 RD - Bimestriel - n° 2 - 2,20 €
Positionnement : Linéaire Féminins / Féminins Mode, avec les
Féminins Pockets
Promotion : Prix de lancement : 2,20 € | Affichage Relay | Mise en
avant Caisses & linéaire Relay
Contact : Conde Nast | fmiont@condenast.fr

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

05774 RD - Trimestriel - n° 2 H - 9,90 €
Positionnement : Linéaire Actualités Générales - News/Opinion,
à côté de Courrier international, Marianne, Le Point, L’Express,
Diplomatie, l’Obs
Promotion : Promotion sur les réseaux sociaux
Contact : contact@terromag.com | 01 46 05 16 20
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