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FOR PAPER LOVERS 

BIMESTRIEL 
80 000 ex. 

DES CADEAUX 
Dans chaque numéro 

Carnet, stickers, affiche… 

SITE INTERNET 
Célèbre la créativité 

1 667 abonnés 

14 825 fans 

9 719 abonnés  

3 483 followers 

RESEAUX SOCIAUX 
Une communauté 2.0 grandissante 

NOUVEAU 
Lancement février 2015 



CONCEPT 

La curiosité est un merveilleux défaut 
  
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.  
 

ACTUALITÉS 

VALEURS BENEFICES 

La pari de l’audace réussi ! 
Les deux premiers numéros de Flow se 
sont vendus à 80 000 exemplaires 
chacun (au prix de 6,95 €). 
Son concept inédit a également créé le 
buzz dans les média (40 retombées 
dont France 3, RTL2, France Inter, Le 
Figaro et L’Express) et l’engouement 
sur les réseaux avec une communauté 
2.0 grandissante (environ 100 
nouveaux fans FB / jour) 

Catherine Maunoury - 01 73 05 64 66 - cmaunour@prismamedia.com  

Harmonie 
Authenticité 
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Poésie 
Indulgence 

NOUVEAU 
Lancement février 2015 

● Flow donne une touche d’originalité à un plan media 
féminin. 
 

● Un terrain d’expression privilégié pour les marques.  
Des possibilités créatives élargies : rebondir sur un des 4 
thèmes du magazine , 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. 
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Inspiration 
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