
NOUVEAU

Paris, le 1er février 2018 - Le mensuel 
féminin le plus vendu pour la 3ème année 
consécutive en France* dévoile une 
formule enrichie et opère une révolution 
en douceur pour fidéliser son lectorat et 
conquérir de nouvelles lectrices.
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AVANTAGES 
PART À LA CONQUÊTE 

DE NOUVELLES LECTRICES

AVANTAGES EN QUELQUES CHIFFRES :

- 1,8 million de lectrices (Source : ACPM ONE 2016/2017)
- 403 898 exemplaires diffusion France payée* (Source : ACPM OJD DFP DSH 2016/2017)
- 242 000 VU Internautes (Source : MNR Fixe - Janvier 2017)

Avantages – dont la mission est d’insuffler agilité et 
optimisme dans la vie des femmes –  a toujours anticipé la 
nouvelle expérience qui mixe à la fois une consommation 
plaisir, raisonnée et responsable. Tout en conservant ses 
fondamentaux, le magazine propose une nouvelle version 
qui répond aux exigences d’un lectorat féminin toujours 
plus qualifié avec un contrat de lecture plus astucieux et 
anti-morosité. 

Pour garder sa longueur d’avance et sous l’impulsion 
d’Audrey Tartarat - récemment nommée Rédactrice en 
chef de la rédaction - un air de dynamisme souffle sur 
le titre féminin. Auparavant, Chef de Service Art de 
vivre chez Femme Actuelle, elle apportera son expertise 
lifestyle et renforcera son traitement tant sur le fond que 
sur la forme. 

Avec des rubriques repensées et au travers d’une maquette 
plus moderne et plus graphique, le cahier Art de vivre 
sera entièrement remodelé avec plus de décoration, de 
tendances, d’idées créatives et de réalisations exclusives. 
Côté cuisine, de nouvelles pages seront à découvrir telles 
que les Envies d’ailleurs qui aborderont plus de recettes 
et une plus grande diversité de variétés. Enfin, les pages 
culture seront revisitées avec un traitement et des critiques 
cinéma, musique, spectacles et VOD plus poussées.

Pour accompagner sa sortie, cette formule sera soutenue 
par une signalétique forte en couverture, un thème porteur 
entièrement consacré aux bons plans et par des mises en 
avant caisse et affichage dynamique dans les enseignes 
Maison de la Presse, Mag Presse ainsi que dans les hyper 
et supermarchés. 

Au Printemps prochain, un dispositif de PLV sera déployé avec 
une signalétique « nouvelle formule » chez les marchands de 
journaux.

LA FORMULE ENRICHIE DU MAGAZINE AVANTAGES EST À DÉCOUVRIR 
EN KIOSQUE LE 2 FÉVRIER PROCHAIN.


