
LE MEILLEUR DES BLOGS & DES INFLUENCEURS 

MENSUEL DEPUIS 2016 
Tirage : 100 000 ex. 

Diffusion : environ 60 000 ex. 

Format carré / 140 pages 

23% de ventes en IDF 

NEWSLETTER 

HELLOCOTON / Tous les jours envoyée à 7000 abonnés 

SITE INTERNET 

Un site en lien direct avec la plateforme de blogs 

Hellocoton (1,3 M de VU) 
SOURCE / MNR INTERNET GLOBAL NOVEMBRE 2016 

Magazine en 3 Temps  

RÉSEAUX SOCIAUX 
Instagram : 22 500 abonnés 

Facebook : 18 600 likes 

Twitter : 4 050 followers 



CONCEPT 

Le féminin nouvelle génération 
  

As You Like est un magazine nouvelle génération qui propose le 
meilleur du digital, en version papier, en s'appuyant sur 
la communauté de blogueuses du site Hellocoton et les influenceurs 
du monde entier.    

 

Dénicheur des talents de demain, As You Like permet aux lectrices 
d'être au fait des nouvelles tendances en matière de mode, déco, 
beauté, cuisine et tourisme au travers de reportages sur des 
personnalités tendances, leurs coups de cœur, leurs parcours... 

Nos lectrices 

ACTUALITÉS 

VALEURS 

SOURCE / INSTITUT MRCC 

ETUDE MENEE AUPRES DE 219 LECTRICES DU NUMERO 4 CONTACT : DELPHINE COSSART - 01 73 05 65 63 - DCOSSART@PRISMAMEDIA.COM 

2.0 

TENDANCES 

Best of 

BLOG 

Trendy 

Notebook 

Féminin 

Dénicheur 

Beauté 

As You Like passe au format « Ipad » 
Quoi de plus naturel pour As You Like, le féminin qui 

propose le meilleur des influenceurs & des blogs,  

de passer en format Ipad ? 
 

Un format demandé par nos lectrices lors d'enquêtes et en 

connexion avec notre ADN. 
 

Le confort de lecture est toujours le 

même (papier bouffant qualitatif, dos carré), mais le 

magazine devient + nomade pour que nos lectrices 

puissent emmener leur As You Like n'importe où ! 

BÉNÉFICES 

Sélectif 

Conquises par As You Like 
81% sont fidèles et ont lu plusieurs numéros / 85% ont 
beaucoup aimé le n°4 
 

Un lectorat jeune, urbain et connecté 
32% des lectrices ont entre 25 et 34 ans / 41% sont urbaines 
60% consultent + de 10 blogs 
 

Une communauté naissante 
Présent sur les réseaux sociaux les plus influents avec  
le hashtag officiel #asyoulikemagazine  


