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PENINSULA

MIAOU LE QUIZ

Une vision sublime de l’Antarctique

Devenez le meilleur maître !

Paysages glacés, lumières irréelles, spectacles envoûtants,
couleurs inédites, atmosphères féériques, moments d’intimité
absolue avec le monde.

Vous aimez les chats et pensez les connaître à la perfection ?
Alors, testez-vous avec cette boîte quiz officielle !

La péninsule antarctique prend une dimension allégorique
qui est vue comme la porte d’entrée vers le monde imaginaire.
Au-delà de cette réalité géographique, on plonge dans l’univers
poétique et saisissant du continent blanc. Au fil des pages,
on s’éloigne du réel pour dériver vers une nature sauvage et
onirique.
Un cheminement géographique qui fait écho à un cheminement
intérieur et qui invite à un voyage méditatif. Les très belles
photographies de ce livre nous rappellent aussi combien
l’homme est petit face à la nature.
Un beau livre de magnifiques photographies National
Geographic en exclusivité chez les marchands de journaux !

En solo ou à plusieurs, répondez correctement aux questions pour
savoir si vous êtes le maître idéal pour votre petit compagnon
à moustaches ! 270 questions classées en 5 catégories : chat va
bien, chat pacha, chat people, chat savant et chat câlin, pour tout
découvrir sur les chats et mieux les comprendre.
Le but : réussir à adopter l’un des 18 chats tout en apprenant sur
leurs besoins afin de mieux les comprendre.
Mais attention, chaque chat possède son caractère et réclame
toute votre attention, avant de vous accorder sa confiance.
Alors qui de Félix, Princesse ou encore Siam rejoindra votre foyer ?
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !

Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
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03540 RD - Assimilés librairie - n° 13 H - 19,99 €
Positionnement : A côté de National Geographic
Promotion : Relais sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com

01500 RD - Para Presse - n° 1 H - 16,95 €
Positionnement : A côté de Miaou
Promotion : Promotion Print et Digital des titres du Groupe Prisma Media
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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MAXI HS
L’indispensable de Noël !

Hors-Série

Mise en vente
11-11-2019

Ce hors-série de Maxi rassemble tout ce
que vous devez savoir pour simplifier vos
préparatifs et réussir vos fêtes de Noël.

Merci d’exposer notre hors-série en pile ou
pleine page, dans vos linéaires féminins,
à côté de Maxi et Femme Actuelle. Bauer
Media vous souhaite à tous de belles fêtes de
fin d’année et de très bonnes ventes !

Les lectrices trouveront 100 pages remplies
d’idées déco scintillantes, d’inspirations
lumineuses, de savoureuses recettes raffinées
et faciles à réaliser… Ce numéro leur propose
une multitude de conseils thématisés dans
différentes rubriques : cuisine, mode-beauté
et décoration, afin de gérer de manière
optimale et sans stress la préparation de leurs
réceptions. Une rubrique DIY est également
disponible pour celles qui souhaitent créer
et personnaliser leur propre décoration. Sans
oublier notre interminable liste de trucs et
astuces 100 % malins et pratiques !
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03278 RD - Irrégulier - n° 30 H - 3,80 €
Positionnement : Linéaire Féminins, à côté de
Maxi et Femme Actuelle
Promotion : Mise en avant Alliance | Visites
terrain Presstaservices
Contact : Bauer Media France | Département
Diffusion | 01 40 22 76 60 |
diffusion@bauermedia.fr |
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ESCAPE GAME GEO

MAXI

Immersion au cœur des monuments
français !

Augmentez vos ventes grâce au Spécial
Grand Astro 2020 de Maxi !

Saurez-vous résoudre chacune de ces cinq enquêtes à temps ?

Faites découvrir à vos clientes toutes les bonnes surprises de
l’année avec ce numéro spécial Nouvelle année.

Décryptez les énigmes, trouvez les indices et relevez tous les
défis pour vous échapper à temps ! Avec votre équipe, vous
avez 45 min pour résoudre chacune des enquêtes haletantes
de cette boîte, au cœur de 5 lieux emblématiques du patrimoine
français :
• Inauguration énigmatique au musée du Louvre
• Moines fous du Mont Saint-Michel
• Vol du plan de la tour Eiffel
• Trésor caché du château de Versailles
• Prisonniers dans la grotte de Lascaux.

Grâce aux pages beauté de Maxi, le teint du mois de novembre
sera lumineux et impeccable.
Et à quelques semaines de Noël la fête a déjà commencé dans
les pages cuisine de Maxi avec une multitude de recettes de
petits biscuits et de jolies entrées gourmandes.
Avec encore plus de conseils pratiques mais aussi des recettes
inédites, des témoignages, des pages bien-être, Maxi c’est
toujours le féminin le plus complet pour seulement 1,80 euros !
Astuce vente : privilégiez une double exposition dans votre
linéaire et une mise en avant caisse vous permettant de
recruter de nouvelles acheteuses de presse féminine et fidéliser
vos clientes !

Avec 144 cartes de jeu, un livre contenant les scénarios
détaillés, les instructions du maître du jeu et les solutions.
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !

Bonnes ventes à tous.

Numéro
spécial

Focus

Mise en vente
18-11-2019

Mise en vente
07-11-2019
Réassort
d i s p on i bl e

03322 - Hebdomadaire - n° 1725 - 1,80 €
Positionnement : Linéaire Féminins, à côté de Femme actuelle
Promotion : Mise en avant Magpresse | Visites terrain
Presstaservices
Contact : Bauer Media France | Département Diffusion |
01 40 22 76 60 | diffusion@bauermedia.fr | clubdiffuseursbauer.fr

2514 RD - Assimilé librairie - n° 1 H - 19,95 €
Positionnement : A côté de GEO
Promotion : Promotion Print et Digital des titres du Groupe Prisma
Media
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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SAVEURS HS
Spécial Fêtes

Hors-Série

Mise en vente
08-11-2019

Le repas de Noël est souvent le seul de l’année
où plusieurs générations d’une même famille se
retrouvent autour de la table. Et certainement
le seul aussi où l’on est heureux de déguster les
mêmes produits que l’année précédente et…
l’année d’avant.
Aussi dans ce hors-série Spécial Fêtes les lecteurs
découvriront plus de 100 recettes traditionnelles
adaptées aux tendances alimentaires actuelles. Les
recettes inédites de ce numéro s’adressent à tous :
cuisiniers débutants ou plus avertis. Les premiers
pourront se tourner vers les recettes accompagnées
de pas à pas qui sont la promesse de réussir un menu
digne d’un grand chef. Les seconds retrouveront

avec gourmandise les grands classiques revisités à
la sauce d’aujourd’hui.
Au menu : foie gras, saumon, saint-jacques,
langouste, chapon, poularde, pintade… et même
un menu végétarien pour ceux qui ont adopté
une alimentation sans produit d’origine animale !
Végétariens, flexitariens, omnivores… peu importe,
car au moment des douceurs tous se tourneront
avec délectation vers les desserts de fêtes (bûches,
nougat, merveilleux, charlotte…), sans lesquels le
réveillon n’aurait pas le même parfum.
Joyeuses fêtes à tous et un grand merci pour votre
aide tout au long de l’année.

07891 RD - Irrégulier - n° 39 H - 5,50 €
Positionnement : Linéaire Cuisine et Vins - A côté de Saveurs
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