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

MAXI

LOVE

Astrologie chinoise : retrouvez le numéro
événement de Maxi !

Le guide pour trouver l’amour…et le cultiver !

N’hésitez pas à proposer à vos clientes ce numéro spécial
Astrologie chinoise avec toutes les prévisions signe par signe
et ce seront de belles ventes à la clé !
Maxi cette semaine c’est aussi des recettes originales aux
épices, des témoignages passionnants, le nouveau régime
Carb cycling sans s’affamer, et le coup de cœur tourisme de la
rédaction, les villages de montagne.
Nous vous remercions d’accorder à ce numéro un bel
emplacement en pile ou pleine page dans votre linéaire
féminins.
Astuce !
Privilégiez une double exposition dans votre linéaire et une
mise en avant caisse vous permettant de recruter de nouvelles
lectrices et fidéliser vos clientes.
Bonnes ventes à tous.

Focus
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Vous rêvez de rencontrer l’âme sœur ? De vivre enfin d’amour
et d’eau fraîche (mais surtout d’amour) ? Vous souhaitez vous
épanouir pleinement dans votre couple et faire rimer pour de
bon « amour » avec « toujours » ?
Ce guide pratique, à la fois drôle et romantique, vous propose
un programme sur mesure pour vous inventer une nouvelle
vie à deux, rythmée de désirs et d’émotions partagés.
Conseils, astuces, tests, exercices… : sondez votre cœur et
profitez sans tarder des mille plaisirs de l’amour !
Inclus : des mots doux à personnaliser, des cartes postales
glamour, des marque-page à découper…
« Écrivez votre plus belle histoire d’amour avec ce guide tendre
et ludique ! ».
Un livre tendance et flowish avec 100 petits plaisirs papier à
personnaliser et à découper INÉDIT chez les marchands de
journaux !

Numéro
spécial

Mise en vente
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Contact : contactreseau@prismamedia.com
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TOP SECRET

ROCK HARD HORS-SÉRIE

Les champignons géants

Le meilleur du rock metal 100 % indépendant

Leader sur l’UFOLOGIE - tout ce qui touche aux OVNIS - TOP
SECRET se consacre depuis plus de 15 ans aux énigmes de
l’histoire et aux mystères de la science.

ROCK HARD sort à partir du 5 février le deuxième volume du
hors-série collector du groupe mythique AC/DC : 100 pages qui
retracent l’histoire du groupe de 2007 à 2017 dont 20 pages sur
les 40 ans de carrière du groupe avec des photos exclusives !

Bimestriel à fort prix de vente (7 €), TOP SECRET est un
magazine grand public pour tous ceux que la vérité que l’on
trouve en dehors des sentiers battus médiatiques intéresse. Sa
diffusion résiste remarquablement bien aux difficultés de la
vente au numéro de ces dernières années.
Nous comptons très sincèrement sur votre soutien pour
donner à TOP SECRET toutes ses chances de succès en le
positionnant en pleine page dans le linéaire de la presse
scientifique à côté de Science et Vie, Comment ça marche ou
Nexus.
Nous restons à votre disposition au 01 40 47 65 91 pour tout
renseignement, demande de réassort ou de modification de
service.

Ce second volume du collector AC/DC sera en vente
conjointement au premier pendant 15 jours, c’est l’occasion
pour de nouveaux lecteurs de le découvrir et d’être tenté
d’acheter ces deux volumes en même temps.
Ce hors-série fait partie d’une collection qui a commencée avec
le groupe IRON MAIDEN qui a connu des ventes record ! Cette
collection se poursuivra avec des groupes légendaires tels
METALLICA, RAMMSTEIN...
Du réassort sera disponible.
BONNES VENTES À TOUS !

Nous vous remercions très vivement pour votre soutien et
votre dynamisme et vous souhaitons de très bonnes ventes !
Hors-Série
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