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Paris, le 5 septembre 2017  -  Stylist lève le voile sur l’identité de son semestriel dédié aux 
hommes : ce sera un « Machin Chose », conçu comme un nouveau média urbain à part entière et 
diffusé à 250 000 exemplaires dès le 22 septembre prochain. Avec « Machin Chose », l’équipe 
de Stylist ambitionne de créer un rendez-vous inédit et puissant sur une cible masculine 
urbaine, trentenaire, active et hyper connectée.

Inspiré du modèle de Stylist, ce magazine partira à la conquête d’une nouvelle génération d’hommes assez 
peu adressée par les marques de presse. Développé sous la responsabilité d’Hugo Lindenberg - actuel 
rédacteur en chef adjoint de Stylist - et sous la direction artistique de Joachim Roncin - directeur artistique 
de Stylist - Machin Chose est le premier semestriel gratuit, dont chaque numéro sera pensé autour d’un 
objet de notre quotidien. 

Articulé autour d’un machin ou d’une chose, qui servira de fil rouge pour explorer l’actualité, la mode, les 
manières de vivre, de consommer et de penser, il s’adressera aux hommes de la même manière que Stylist 
s’adresse aux femmes : sans préjugé, sans stéréotype et sans se prendre au sérieux.  

Distribué le vendredi de la main à la main en tandem avec Stylist, Machin Chose bénéficiera également 
de son propre réseau de distribution. Il viendra surprendre une nouvelle génération d’hommes sur ses 
trajets et lieux de vie (bars, concept-stores, barber shops, clubs de sport…) : une diffusion massive mais 
néanmoins ciblée de 250 000 exemplaires dans 10 villes françaises1,  qui visera à créer un nouveau rendez-
vous. 

Pour son premier numéro, Machin Chose fera l’objet d’un dispositif de communication dédié : il habillera 
notamment les murs de Paris avec 3 messages drôles et surprenants. 

1 Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes et Lille. 



« Avec le lancement de Machin Chose, nous nous donnons pour ambition de poursuivre notre 
dynamique et de montrer que la presse peut se réinventer en allant à la rencontre de nouveaux lecteurs 

avec un contrat de lecture hyper innovant. Après Stylist qui a déjà trouvé sa place auprès des jeunes 
femmes, c’est une nouvelle génération d’hommes que nous voulons aller chercher. C’est une cible sur 

laquelle il y a finalement peu d’offres presse et un véritable rendez-vous à créer. » 

Gwenaëlle Thebault, directrice générale adjointe du groupe Marie Claire  
et éditrice de Stylist/Machin Chose.

À PROPOS DE STYLIST
Stylist est un nouveau concept d’hebdomadaire Freemium spécialement conçu pour des jeunes femmes actives 
et urbaines, intelligentes et exigeantes… pour elles-mêmes et pour leur style. Plusieurs fois récompensé pour sa 
créativité éditoriale, Stylist a été élu marque média de l’année au UK, où il est devenu le premier hebdomadaire mode 
et lifestyle avec 419 632 exemplaires diffusés chaque semaine. En France, Stylist est développé en joint-venture entre 
le groupe Marie Claire et Short List Média, créateur du concept original. Dans le respect de l’ADN anglais, il propose 
une écriture visuelle forte, des sujets magazines toujours surprenants, une mode et une beauté haut de gamme, 
créatives et expertes. Il est diffusé tous les jeudis à plus de 400 000 exemplaires dans 10 villes françaises : Paris, 
Lyon, Marseille, Aix-en Provence, Nice, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes et Lille.
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