1er semestre

sous réserve de modification décidée par la rédaction

L’ESPRIT FEEL GOOD

N° 377 – FEVRIER (03/01/20)
MODE. Grand froid + Lingerie
BEAUTE. Le froid n’aura pas ma peau
SANTE. Stopper la crève / Nutrition l’atout soupes
CUISINE. Par ici les bonnes soupes
TOURISME. Soa Tomé, l’ïle chocolat / L’Ariège au temps des guerriers / Foix / Mirepoix / Gaston Fébus

NOUVELLES RUBRIQUES

N° 378 – MARS (05/02/20)
MODE. SPÉCIAL MODE ET ACCESSOIRES + Copier les accessoires de défilés à petits prix
BEAUTE. Programme détox pour ma peau et mes cheveux
SANTE. Anti-âge : les astuces à piquer aux centenaires /
Nutrition : les stars de l’anti-âge / Médecines douces : les meilleurs vitamines , minéraux) / Focus : mycose vaginale
CUISINE. On craque tous pour la cuisine de mamie !
TOURISME. City Guide : Séville / Balade : Marseille et la côte bleue

N° 379 – AVRIL (05/03/20)
MODE. SPÉCIAL JEAN
BEAUTE. Les secrets de dermatos pour rester jeune
SANTE. Dos, cou, épaules : stop à la douleur / Nutrition : anti constipation / Médecines douces : huiles essentielles / Focus : rhume des foins
CUISINE. Le poulet dans tous ses états
TOURISME. Baléares (Formentera-Minorque-Ibiza) / Esprit Art Déco – Royan, Perpignan, Vichy

352 372 exemplaires
Diffusion France Payée

1 529 000 lecteurs
Audience Totale

SOURCES : ONE NEXT 2020 V1– OJD DSH 2019

N° 380 – MAI (02/04/20)
MODE. SPÉCIAL ACCESSOIRES
BEAUTE. Des cheveux au naturel / Banc d’essai : huiles démaquillantes
SANTE. Parcours santé : je fais le ménage (additifs / pesticides, microbes) / Médecines douces : remèdes détox / Tabou-Pas tabou : mauvaise haleine /
Nutrition : anti-cholestérol
CUISINE. Du vert dans mon assiette / Spécial chocolat
TOURISME. France, nos 20 adresses coup de coeur

N° 381 – JUIN-JUILLET (25/05/20)
MODE. Léger / Accessoires : mini-maxi sac / Lingerie / Focus : robes de villes
BEAUTE. Toutes les envies de printemps en make-up / Banc d’essai : Minceur
SANTE. Parcours Santé : sommeil / Nutrition : les coupe faims naturels /
Potion magique : anti brûlures d’estomac / Tabou-pas tabou : fuites urinaires
Médecines douces : le stress le rend moche
CUISINE. Buffet / Allégé mine de rien / Gâteaux aux fruits rouges
TOURISME. City Guide : Marrakech / Balade : Nord Pas de Calais / Evasion : Alpe d’Huez
MAGAZINE. Au nom de la loi : Héritage, assurances vie, legs, donations…
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2e semestre
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L’ESPRIT FEEL GOOD
N° 382 – AOUT (02/07/20)
MODE. On twiste son maillot de bain avec une chemise bien inspirée pour un look chic et décontracté / Focus : maillots de bains
BEAUTE. Solaires : dorer sous hautes protection / Banc d’essai : les bandes de cires
SANTE. Le poisson, excellent contre les maladies chroniques / Parcours santé : les jambes / Nutrition : les aliments d’été qui dopent l’immunité /
Potion magique anti ballonnement / Médecines douces : bobos de l’été
CUISINE. Barbecue, salades et sauces / Apéro / Desserts fruités express
TOURISME. Balade en France : Bassin d’Arcachon avec escales : Andernos, Cap Ferret…
DECO. Aménager son petit balcon

N° 383 – SEPTEMBRE (30/07/20)
MODE + BEAUTE. Belle du matin au soir / Mon éclat d’été, je le garde !
BEAUTE. Ce teint d’été, je le garde ! (soins solaire, hydratant, peeling, masques, maquillage…) / Banc d’essai : les masques capillaires
SANTE. Je remuscle mon cerveau / Médecines douces : j’optimise les bienfaits de la nature / Tabou-Pas tabou : les hémorroïdes
CUISINE. Recettes du soleil / Venu d’ailleurs : on twiste les classiques italiens
TOURISME. Evasion : Slovénie / Balade en France : Pyrénées, Quercy, Cévennes : pour des nuits inoubliables, on suite la piste aux étoiles…

352 372 exemplaires
Diffusion France Payée

1 529 000 lecteurs

SOURCES : ONE NEXT 2020 V1– OJD DSH 2019

N° 384 – OCTOBRE (02/09/20)

Audience Totale
BRAND
Géraldine KELLER
01 41 46 87 36 / gkeller@gmc.tm.fr
Cécile PLANCHOT
01 41 46 80 78 / cplanchot@gmc.tm.fr
Clémence PERREAUD
01 41 46 86 19 / cperreaud@gmc.tm.fr
Frédérique AMARGIER
01 41 46 84 42 / famargier@gmc.tm.fr
TRADE
Caroline SPIESS
01 41 46 80 41 / cpiess@gmc.tm.fr

MODE. Mode à Petits prix
BEAUTE. Cheveux : coupes tendances / 30ème édition des GRANDS PRIX AVANTAGES DE LA BEAUTE
SANTE. Virus, microbes : ils ne passeront pas par moi / Consult’ : Téléconsultation /
Médecines douces : j’ai perdu ma voix / Nutrition : 10 aliments aphrodisiaques
CUISINE. 20 recettes de rentrée / Tartines anti-routine
TOURISME. Evasion : Grèce / Balade de charme : Le Berry
DECO. Mon joli coin bureau + DIY

N° 385 – NOVEMBRE (05/10/20)
MODE. SPÉCIAL ACCESSOIRES
BEAUTE. Beauté de nuit (soins visages anti âge, anti fatigue, et cheveux… tout se répare la nuit
SANTE. Aux petits soins pour mon cœur / Médecines douces : cancer / Consult’ : 5 choses à savoir avant de se faire retirer un grain de beauté
CUISINE. Pas cher mais délicieux
TOURISME. City guide : Los Angeles / Balade de charme : L’Hérault

N° 386 – DECEMBRE (05/11/20)
MODE-BAUTE. Beauté et tenues de fêtes
SANTE. Energie ou ventre / Médecines douces : aux secours le stress me rend moche /
Nutrition : 10 épices qui dopent l’hiver / Tabou-Pas tabou : lavage de nez
CUISINE. La cuisine de fête
TOURISME. Balade de charme : made in Ardèche

N° 387 – JANVIER (03/12/20)
MODE. SPÉCIAL FETES PETITS PRIX
BAUTE. Cheveux, make-up : de l’allure avec 3 fois rien
CUISINE. Recettes de fêtes
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