
LE MAGAZINE LEADER DU DIY SE RÉINVENTE 

Paris, le 20 avril 2017 – Marie Claire Idées, seule marque media alliant féminité, lifestyle et créativité, 
marque la différence et conforte sa position de leader sur le segment du DIY en lançant une nouvelle 

formule à découvrir dès aujourd’hui, en kiosque et sur le web. 

MARIE CLAIRE IDÉES, UN PARTI PRIS FORT RÉSUMÉ EN 3 LETTRES : DIY 

Convaincu depuis son lancement que le Do It Yourself n’est pas seulement un loisir mais un mode de 
vie avant même qu’il ne bénéficie de l’engouement qu’on lui connait, Marie Claire Idées se lançait et 
préemptait il y a 25 ans le territoire de la créativité. Un parti pris fort résumé en 3 lettres «DIY» et qui 
lui permet de rassembler aujourd’hui plus de 2 millions de lectrices, fans et internautes qui constituent 
aujourd’hui une véritable communauté de femmes engagées et passionnées.

MARIE CLAIRE IDÉES, UNE EXPRESSION GLOBALE ENRICHIE
 
Différent et inspirant, le nouveau Marie Claire Idées bien plus qu’un pourvoyeur d’informations et de 
tutos, se veut un véritable catalyseur de style et d’inspiration. Sans jamais trahir son ADN ni sacrifier 
la valeur papier, Marie Claire Idées a opéré une véritable (r)évolution collaborative et va aujourd’hui 
plus loin dans sa proposition, avec côté print un contenu enrichi avec de nouvelles rubriques, des « pas 
à pas » accessibles à tous, un cahier d’explis détachable, des cadeaux ou des patrons à taille réelle, mais 
également le développement de collaborations avec des blogueuses, des influenceurs, des créateurs ou 
des ateliers comme les Gambettes Sauvages, Klin d’oeil, Season Paper ou I Am Patterns…

Et parce que les passions se cultivent également en ligne, Marie Claire Idées entend y développer la 
conversation avec sa communauté en misant sur une complémentarité du print et du web augmentée 
pour séduire une cible ultra connectée aux nouveaux usages du numérique. Marie Claire Idées connaît 
également un développement phénoménal sur ses réseaux sociaux Instagram, Pinterest et Facebook 
qui enregistre une augmentation de + 100% de fans en un an.

« On voit aujourd’hui émerger de nouvelles tendances autour du Do It Yourself, du bricolage, de la  décoration 
ou encore de la couture, sans parler des nouveaux usages du numérique. Il était donc important de  réaffirmer 

la légitimité du titre, et la promesse du print » déclare Elisabeth Leurquin, Éditrice du magazine.

La nouvelle formule qui s’accompagne d’un changement de prix - 5,50€ au lieu de 4,90€ - est 
 soutenue par une importante campagne de promotion en affichage, des animations dans les kiosques 
et sur les réseaux sociaux. Elle a pour objectif d’augmenter la vente au numéro auprès de sa cible 
de femmes urbaines CSP+ et de la nouvelle génération des Millennials pour qui la créativité est une 
 valeur  structurante pour réussir dans la vie.

http://www.marieclaire.fr/idees/
http://www.marieclaire.fr/idees/
https://www.instagram.com/marieclaireidees/
https://fr.pinterest.com/mcidees/
https://fr-fr.facebook.com/marieclaireidees/
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instagram est une mine 
d’inspirations et de talents. 
la rédaction a invité émilie 

capman* à vous livrer ses coups 
de cœur du moment .

Cofondatrice de 
* Klin d’œil, une 
galerie-boutique 
à Paris 10e, elle est 
aussi directrice 
artistique et 

designer textile. Avec sa sœur Virginie, 
elles sélectionnent avec passion 
les talents « kraft » de demain : textile, 
céramique, papeterie, illustration, 
tissage... pour les salons et leur boutique.

#CréAteurs
à suiVre
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1 . knyterenknut 
Mon coup de cœur : emma Holmgren, 
une jeune artiste textile de stockholm 
qui manie avec brio les techniques 
de broderie, tissage, teinture, etc.
2 . atelier_bingo
Ce duo créatif pratique la sérigraphie 
en mélangeant motifs et trames.
3 . britt_wilkins
travail très intéressant de tissage et de 
broderie graphique en relief bien à elle !

4. cocon.etc
J’aime la sensibilité de Masami, la créatrice 
de Cocon, sa poésie, ses fleurs en tissu…
5. a.swart
Artiste illustratrice, Amanda partage sa 
palette inspirante de couleurs « pushy ». 
6. mathildeaubier
entre dessin et collages, cette illustratrice 
nous emmène dans son univers singulier.

 par émilie capman P
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Laissez sécher 24 heures puis mettez au four ménager 35 min à 150° pour fixer 
la couleur. Astuce : créez vos coloris en mixant les couleurs entre elles.

Tracez un troisième trait perpendiculaire 
sous chaque tache avec un autre coloris.

L’ASSIETTE TACHETÉE. Réalisez un semis de 
taches peintes deux par deux. Nettoyez le 
pinceau entre chaque application de couleur.

De la pointe d’un petit pinceau rond, dépo-
sez une perle de peinture de chaque côté des 
tiges pour former les pétales.

L’ASSIETTE FLEURIE. Dessinez un semis de 
tiges en étirant chaque touche de peinture 
avec la tranche d’un pinceau plat.

D’un trait, peignez la queue des fruits avec 
la tranche d’un pinceau plat.

L’ASSIETTE FRUITS. Avec la pointe d’un pinceau 
rond, tracez des ronds à main levée et rem-
plissez-les d’une couche épaisse de peinture.

S U P E R  S I M P L ES U P E R  S I M P L E
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SeaSon PaPer ColleCtion eSt une 
li gne de PaPeterie Créée en 2013 Par 

Julie et MéliSSa , deux deSignerS 
te xtileS PleineS de talent !  

blanche

Un petit cadeau 

fait avec amour : 

ces 4 pages 

investies par 

Season Paper, 

à découper, plier, 

photocopier, 

collectionner… 

et plus !

Quand s’est formé votre duo ?
Mélissa • Nous nous sommes rencontrées 
en 2006 à l’École nationale supérieure 
de création industrielle, en département 
design textile. Julie avait fait les Beaux-
Arts de Nancy ; moi j’avais passé trois ans 
à Olivier de Serres. Nous étions toutes 
les deux passionnées par les imprimés.
Julie • Après avoir travaillé séparément 
en freelance, nous nous sommes 
associées en 2011 en créant notre studio 
de design textile.
M • Depuis, nous nous répartissons les 
tâches selon nos affinités.
J • Mais, pour tout ce qui est créatif, c’est 
du 50/50 !

Comment définissez-vous 
votre style ? 

J • Les mots qui me viennent à l’esprit 
sont : féminin, coloré, délicat. 
M et J •  La légèreté évoque assez bien 
notre démarche même s’il y a beaucoup 
de travail en amont…
J • Le côté « figuratif » est lui aussi très 
important. 
J et M • Oui, nous aimons raconter des 
histoires !

Parlez-nous de vos produits…
M • Nous avons commencé par créer 
des motifs textiles pour des marques, 

puis nous avons réalisé nos propres 
collections. La papeterie était la meilleure 
alternative en termes de coût de 
production et de stockage.
J • Depuis 2012, nous déclinons nos 
motifs sur toute une ligne de produits 
(carnets, cartes, affiches, papiers cadeaux 
ou tote bag). 
M • Notre papier vient de forêts qui 
sont gérées de façon responsable et nos 
encres sont végétales.  

Vos projets ?
J • Un nouveau site ! Nous aimerions 
aussi développer du papier peint… Et un 
joli projet éditorial est en cours.

Comment travaillez-vous ?
J • Chaque collection est le fruit d’un 
voyage imaginaire mais l’on peut aussi 
s’inspirer d’un simple dessin.
M • Ou de nos motifs textiles… 
J et M • Pour nous, le plaisir de créer est 
primordial. C’est un moment de partage 
où chacune a son rôle à jouer. 
M • Enfin, le travail de la main est 
essentiel. C’est l’ADN de notre marque !
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Season Paper

rePortage CaMille Soulayrol .
PhotoS frédéri C baron-Morin.
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MARIE CLAIRE IDÉES EN QUELQUES CHIFFRES :

- 182 323 exemplaires en Diffusion France Payée (source ACPM ODJ DFP DSH 2016)
- 1 285 000 lectrices (source ACPM ONE 2015-2016)
- 748 000 internautes, mobinautes et tablonautes (source MNR GLOBAL 3 ÉCRANS- DEC. 2016) 
dont plus de 360 000 fans facebook soit une augmentation de + 100% en un an
- Plus de 450 000 fans et followers sur les réseaux sociaux (source DONNÉES INTERNES 2016)

Contacts Presse : Groupe Marie Claire
Chargée de Communication - Elisabeth Provost - 01 41 46 87 72 - eprovost@gmc.tm.fr

Direction de la Communication - Chupa Renié - 01 43 18 12 37 - chupa@chuparenie.com


