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Un esprit labo 
Une équipe rédactionnelle hybride constituée de journalistes et de community managers pour 
sélectionner et dénicher le meilleur du net. 
 

Des tranches de vie 
Un contenu entièrement personnalisé et incarné pour découvrir des tranches de vie, des success 
story de jeunes femmes créatives. 
 

Un magazine incarné 
Exit les photos d’agence distanciées, place aux visuels issus des réseaux sociaux, des blogs ! 
Un ton espiègle, complice pour un magazine généreux et pepsy ! 
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Le cahier de tendances des blogs 

Concept 

Chiffres clés 

Conçu comme un magazine féminin, As you like propose le meilleur du digital en version 
papier : la rédaction se positionne comme dénicheur de talents, en sélectionnant les 
meilleurs contenus issus de blogs, Pinterest, Instagram etc. 
 
Gwendoline Michaelis, Rédactrice en chef, nous en dévoile les contours : 
 

« Sur la toile, il y a tellement de tout que ce n’est pas évident de trouver son chemin vers les 

jolies choses et de faire de belles rencontres. 
Ce concept éditorial print, réalisé par une équipe de journalistes et de community managers, 
investit la sphère virtuelle, enquête au-delà des frontières et déniche les trésors du monde 
numérique. 
Un contenu entièrement personnalisé et incarné pour découvrir des tranches de vie, des success 
story de jeunes femmes créatives qui ont choisi comme terrain de jeu les réseaux sociaux d’ici et 
d’ailleurs. 

Il était une fois le numérique qui s’évade désormais sur le print …. » 

152 pages d’inspiration et de secrets de blogs. 

Des nouveaux codes 

NEW 

Contact : Delphine Cossart /  01 73 05 65 63 

dc ossart@prismamed ia .c om 



4 séquences 

ICONE │ VESTIAIRE │ PETIT │ BAZAR VESTIAIRE COLORAMA │ HOME STORY 

CITADINE │ LONG COURRIER │ KALEIDOSCOPE DECODAGE │ INSTANTANE │ IL ÉTAIT UNE FOIS 


