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célèbre la créativité 

4 252 abonnés 

89 379  fans 

52 300 abonnés  
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SOURCES : OJD – ACPM DFP 2015-2016, Réseaux Sociaux Janvier 2017  



CONCEPT ACTUALITÉS 

VALEURS BÉNÉFICES 

CONTACT : CATHERINE MAUNOURY - 01 73 05 64 66 - CMAUNOUR@PRISMAMEDIA.COM  

FLOW est un magazine innovant, dans le fond comme dans la forme. 
Il célèbre la créativité, la beauté des choses imparfaites et les petits 
plaisirs. Flow pose un regard sur le monde où se mêlent poésie et sens 
de l’émerveillement. Il invite  à lâcher prise, à vivre en pleine conscience, 
à suivre ses rêves. 
FLOW est une déclaration d’amour au papier. Les 4 parties sont 
imprimées sur un papier différent pour un vrai plaisir au toucher.  

La curiosité est un merveilleux défaut 

NOUVEAU 
Lancé en 2015 
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● Un terrain d’expression privilégié pour les marques.  
Des possibilités créatives élargies : jouer sur la diversité des papiers… 

 

● Un contrat de lecture autour de la curiosité : un terrain favorable à la publicité avec 
un temps de lecture approfondi (62% ont regardé Flow 4 fois ou +, 30% 2 à 3 fois). 

 

● Une cible de trentenaires CSP+ : 25-34 ans : 36% (ind. 247)  │ CSP+ : 40% (ind. 177) 
 
 

● Dans une économie de l’attention, Flow offre un vrai moment de détente et 
d’introspection pour 98% des lectrices. 

1 an en février 
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Profiter de l’instant présent 
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Etre authentique 

Donner du sens 
Célébrer la singularité 

Se simplifier la vie 

S’autoriser le lâcher prise 
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