
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes une équipe de jeunes parents. Esprit famille c’est le 
magazine des parents qui ont choisi de s’investir dans la famille et qui 
croient dans le bonheur en famille. Dans une société individualiste où 
le capitalisme sauvage laisse des populations entières sur le pavé, la 
tendance vers de nouvelles valeurs, une nouvelle philosophie de vie ne 
démenti pas.
Les jeunes parents auxquels s’adresse le magazine portent la joie de 
vivre au quotidien à travers toutes les activités faites en famille. Ce 
sont des travailleurs et des consommateurs d’un nouveau genre, ils 
privilégient la qualité. Ils optent pour une consommation alternative, 
durable, éthique et bio. Pour eux les enfants sont un cadeau du ciel et il 
est important de faire les meilleurs choix pour leur montrer les meilleurs 
chemins du possible.
 

ANNONCEURS…
Etre partenaire ou annonceur sur nos pages c’est associer votre image 
à cet univers joyeux, alternatif, green et famille. C’est une garantie de 
construire une notoriété qui porte du sens pour le consommateur. Une 
notoriété qui se démarque largement de la concurrence, avantage de 
taille dans un marché saturé en communication.

Magazine pour toute la famille, 
Esprit Famille c’est…

• Des sujets pour maman qui fait 
l’expérience indescriptible de la 
maternité et qui a besoin d’être guidée et 
conseillée.
• Des sujets pour papa qui vit une 
expérience unique avec les enfants.
• Des thèmes novateurs et décalés dans 
tous les domaines qui intéressent le lecteur 
ciblé : couple, psychologie infantile, 
santé pratique, nutrition, éducation, bons 
plans loisirs, vacances et DIY.
• Un cahier green, des conseils pratiques 
et des idées shopping alternatif dans 
chaque numéro.
• Du fond et de la forme car les deux 
vont ensemble, nous sommes convaincus 
que la belle image est essentielle pour 
porter le message.

• NOMBRE DE NUMÉRO - 5 numéros par an

• PRIX AU N° - 3,50 €

• CŒUR DE CIBLE -Jeunes parents 25-45 ans.

Urbains et s’inscrivant dans la tendance green,

durable, éthique et bio.

• TIRAGE MOYEN - 85.000 exemplaires

• DIFFUSION PRINT - 42 000 ex kiosques

et marchands journaux. 3100 abonnés.

• DIFFUSION DIGITALE - Ventes d’exemplaires 

numériques (Web et Tablettes).
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Contenu Tarifs
INFORMATIONS TECHNIQUES

Page
Doubles page
1/2 page hauteur
1/2 page largeur
1/4 page

   210 x 280
                   420 x 280

92 x 260
                   190 x 125

84 x 112,5

FORMATS FORMATS EN mm

• Remise des éléments 
• Imp ression  
• Mode de brochage 
• Eléments à fournir

 J-20
Offset, trame 150

Dos carré collé
Document PDF 1.3

Rajouter 5 mm de rogne et les traits de coupe pour les 
formats plein papier. Pour les doubles pages, nous fournir 
impérativement deux pages simples.

Page 1er cahier
4e de couverture   
2e de couverture   
3e de couverture   
Double page d’ouverture
Face sommaire

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

11 000 € HT
6 700 € HT

PRÉFÉRENTIELS QUADRI

QUADRI

Double page
Page standard
Demi horizontale
Demi verticale

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

STANDARDS

EMPLACEMENTS (Euros H.T.)

QUADRI

Loisirs en famille

Psycho Parents

Cahier green

Do it your self
et jeux enfants

Shopping

Cahier enfant

Cahier inclus dans Esprit bébé

esprit


