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Périodicité : mensuelle 

Px de vente au n°2,50€ 

Création : 1982 
 

Diffusion : 307 012 ex.  
DSH 2014 
 

Tarif 2015 : 22 930 euros 
Bouclage ccial : 4 semaines avant parution. 
 

Audience Print 
1,6 million de femmes  
5.8% des femmes 

 

Profil des lectrices 

35-64 ans :  64% │ indice 135 

Foyers AB+ :  34% │ indice 106 

Individus AB :  24% │ indice 107 

L’instant plaisir des femmes 

Concept 

Chiffres clés 

● Prima Maison véritable prolongement « Art de Vivre »  du magazine 
 

●  Les Hors-séries : Brocante/Récup, Créatif été , Cuisine de rentrée… 
 

● Le format Pocket  
 

● Prima "Do It yourself" sur iPhone/iPad : des vidéos de créa originales et 

de techniques de base 
 

● Le site Prima : remis au goût en du jour et l’aspect créatif mis en exergue  
 

● La boutique en ligne PrimaCréa 
 

● La mercerie Prima : tous les outils nécessaires aux réalisations  
de nos lectrices  avec 500 références dans 1 200 boutiques 

Déclinaisons 

Performances 

Il est le 2ème magazine féminin généraliste le plus en affinité sur les femmes. 

Contacts : Delphine Cossart /  01 73 05 65 63 

dc ossart@prismamed ia .c om 

Ses Valeurs : Féminin, Créatif, Optimiste, Hédoniste   

En ce printemps-été 2014, Prima change de garde-robe ! Maquette plus épurée, photos encore 
plus inspirantes, nouvelles rubriques pour vous surprendre, plages de lecture pour se 
détendre….On partage avec vous nos idées qui font du bien, qui simplifient le quotidien, et 
nos envies de glamour. Bien-sûr, la cuisine et le home-made ont toujours la part belle, car on 
sait que la créativité est moins une affaire de talent, qu’une façon de personnaliser sa vie. 
Pétillante, complice, l’humeur de Prima est au beau fixe. Et, on l’espère, communicative ! 



L’actu de la marque 

Parution le 05 mars 2014 

NOUVEAU  

+ de désirabilité 
+ d’oxygène  

+ de bien -être 
+ d’hédonisme 

Un rééquilibrage rédactionnel Une maquette encore plus féminine 



ANOUK KOOL    Directrice commerciale   
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DELPHINE COSSART     Directrice de la publicité Prima  
01 73 05 65 63 │ dcossart@prismamedia.com 

Equipe Commerciale : 

CATHERINE CASTEL    
01 73 05 65 11│ ccastel@prismamedia.com 

ANNE-CHARLOTTE MASSEAU   
01 73 05 64 65 │ acmasseau@prismamedia.com 
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CONTACTS 

FLORENCE PIRAULT       
01 73 05 64 63 │ fpirault@prismamedia.com 


