
La revue pour ronronner de bonheur !

#FEEL-GOOD

#PASSIONCHAT

#CURIOSITÉ

#SLOW

FLÂNEZ : Errer est humain, flâner est Miaou

DÉCOUVREZ : Les petites surprises disséminées au fil des pages…

APPRENEZ : Les choses sur votre chat que vous ne saviez pas…

RONRONNEZ… : De Bonheur !

TRIMESTRIEL
Dos carré | 170 pages
Tirage : 90 000 exemplaires
Vendu en kiosques à 9,99 € (75 000 ex.) 
et en librairies en version collector métallisée à 12,95€ 
(15 000 ex.).

A	compter	du	28 Mars	2018

Le nouveau rendez-vous « Feel-good »
A la fois Book et Magazine, ce « Mook » bien-être aborde 

tous les aspects de la vie des chats d’un ton simple et joyeux. 

Un nouveau concept haut de gamme
surfant sur 2 tendances de société : 
la passion des Français pour les animaux 
(1 foyer sur 2 possède un animal familier) 

et la recherche de toujours plus de bien-être 
et de simplicité au quotidien.

Lancement de la marque



CONCEPT ACTUALITÉS

VALEURS BÉNÉFICES

Une marque média pensée pour les catlovers en quête de bien-être. 
Au programme : des sujets de fond autour de la « culture chats » 
(peinture, littérature, arts graphiques, …), de l’actu issue des réseaux 
sociaux des catlovers les plus actifs, des tendances actuelles du bien-
être, des interviews inédites, des pages de shopping, des visuels de 
grande qualité, et des petits goodies papier (cartes postales, affichettes, 
carnets).

Un concept haut de gamme : une maquette élégante et épurée, 
un dos carré et un papier de qualité.

Le mook pour ronronner de bonheur !

● Des contenus qualitatifs propices 
à susciter l’émotion et l’engagement 

● Un contrat de lecture autour de la curiosité, 
du bien-être, de la détente  

● Cible : Une communauté de catlovers premium

#1 le 28 Mars 2018 !

Un lancement qui s’inscrit dans notre stratégie de 
développement de marques et d’innovation permanente
en surfant sur une thématique tendance et best-seller !

En kiosques le mercredi 28 mars, 
et dès le lendemain en version collector en librairie, 

le #1 propose 170 pages de félinothérapie. 
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#2 le 6 juin
#3 le 21 août
#4 le 14 novembre


