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eSPRIT BéBé

eSPRIT famille
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Un magazine 2 en 1 dédié à Maman/Bébé
et à toute la famille
ESPRIT BEBE – ESPRIT FAMILLE
•
•
•
•
•
•

Cible : Féminine
Tirage moyen : 70 000 ex.
Diffusion moyenne : 32 000 ex.
Abonnés : 5 200
Diffusion : kiosques, marchands de journaux, salons et opérations spéciales.
Distribution : France, Suisse, Belgique, Canada…

Ø Un magazine tendance avec du fond ET de la forme. Des cahiers Bébé, Future
Maman, Enfant et Famille avec des sujets santé, bien-être, psycho dans lesquels
interviennent des experts santé, des professionnels de la puériculture et des parents.
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Présentation & Contenu Esprit Bébé
Accompagne les futures et jeunes mamans tout au long de la grossesse et bien après, à travers leurs choix de matériel de
puériculture et leurs préoccupations liées à la santé et au bien-être. Riche en thématiques avec ses sujets centrés sur le
Bébé et la Maman, il apporte des réponses précises et pratiques. Riche en conseils santé, alimentation, beauté, il explore
également des sujets psycho et propose des thématiques Shopping dédiées (poussettes, biberons, siège-auto,…)
EN BREF… le magazine de la relation MAMAN/BEBE, destiné aux mamans tendances, c’est le rendez-vous incontournable
des mères actives, concernées par leur bien être et l’épanouissement de leur bébé.

Coups de cœur

News santé

Mode

Puériculture

Jouets et jeux

Bébé pratique

Maman : Mode / Beauté

Futures mamans psycho
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Présentation & Contenu Esprit Famille
Dédié à l’ensemble de la famille et centré sur l’enfant, ESPRIT FAMILLE, riche en conseils santé, loisirs
et alimentation, propose également des sujets psycho, des activités créatives pour les enfants et des idées
évasions pour l’ensemble de la famille.
Ce magazine répond également aux attentes des familles actuelles sensibles à l’écologie, au bio et au
naturel.

Parole de papa

Loisirs en famille

Enfant Éducation

Loisirs Culturels

Mode enfant

Enfant psycho

Cahier Green
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Planning rédactionnel 2018
Janvier - Février
Esprit bébé
Bébé en Mode blabla :
Bébé et le sommeil
Shopping Sièges autos
Accoucher en hiver
Esprit famille
Loisirs - Vacances Spécial Montagne
Soigner le rhume au naturel
Aromathérapie en famille
Alimentation sans gluten

Mars - Avril
Esprit bébé
Bébé en Mode blabla : Diversification alimentaire
Shopping spécial repas
Poussée dentaire
Bébé : Premiers pas
Accoucher dans l’eau
Thalasso avec bébé
Esprit famille
Allergies de printemps
et homéopathie
Sports pour enfants

Mai - juin

Esprit bébé
Bébé en Mode blabla :
Je voyage avec bébé bébé nomade
Shopping Balades
(Poussettes et portes bébé)
Jeux extérieurs
Esprit famille
Planifier des vacances vertes en
famille
Adopter un enfant
Coaching familial

Juillet - Août
Esprit bébé
Bébé en Mode blabla :
Biberons - Tétines
Shopping Tricycles et porteurs
Sièges autos
Esprit famille
Nouvelle éducation nouvelles écoles
Vacances au camping
Cuisine créative
avec les enfants

Septembre - Octobre
Esprit bébé
Bébé en Mode blabla :
Hygiène et soins
Shopping Rentrée scolaire
Jeux éducatifs
Garde d’enfants
Esprit famille
Des plantes pour les bobos
de l’automne
Mères célibataires
Sophrologie pour gérer
la colère des enfants

Novembre - Décembre
Esprit bébé
Bébé en Mode blabla :
Allaitement - Lait de bébé
Spécial cadeaux de Noël
Shopping biberons
Esprit famille
Refaire la déco de la chambre des
enfants
Jeux en famille
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Grâce à son partenariat
avec le site référence de
la puériculture, BERCEAU
MAGIQUE, ESPRIT BEBE
est offert aux futures
et jeunes mamans qui
passent commande.
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Tarifs et formats
Emplacements préférentiels

m
m
m
m
m
m

Formats en mm

Tarifs de base

4ème de couverture :				
210 x 280
ème
2 de couverture :				
210 x 280
ème
3 de couverture :				
210 x 280
Double page d’ouverture :
420 x 280
Face sommaire :
210 x 280
er
Page 1 cahier :			
210 x 280

8 000 € HT
7 200 € HT
6 700 € HT
11 000 € HT
6 700 € HT
6 000 € HT

Formats standards

m
m
m
m

Double page :			
420 x 280
Page standard :			
		
210
x 280
Demi horizontale :
				
190 x 125
Demi verticale :					
92 x 260

9 000 € HT
5 000 € HT
3 200 € HT
3 200 € HT

Conditions générales de vente

m Remise nouvel annonceur :		
m Remise fidélité :			
m Remise professionnelle : 		
m Remise multi-parution :		
						
						

8%
5%
15%
5 % (2 parutions)
8 % (3-4 parutions)
11 % (5-6 parutions)

Encartage et autres opérations spéciales : Nous consulter

Chef de publicité
Laetitia SABINE
Tél: 02.31.57.24.72
laetitia@adventiss.com
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