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MIEUX NOUS CONNAITRE
Naturisme Magazine ouvre, pour la première fois, ses pages aux Entreprises qui
peuvent être sensibilisées par le mode de vie des naturistes, et qui souhaitent
faire découvrir leur expérience et leur savoir faire.

> Naturisme Magazine est le seul magazine spécialisé, vendu
sur abonnement et en maisons de presse.

> Naturisme Magazine est tiré à 25 000 exemplaires, il paraît
tous les 2 mois et comporte 68 pages.

Le naturisme
est l’art de vivre
en harmonie
avec la nature,
caractérisé par
la pratique de
la nudité en
commun pour
mieux développer
l’acceptation de
soi et des autres
au sein d’éléments
naturels, et
rétablir ainsi
les valeurs
morales, saines
et authentiques.

> Depuis bientôt 6 ans, grâce à nos journalistes et photographes,
Naturisme Magazine s'est forgé un réseau fidèle et international de contributeurs et de rédacteurs spécialisés,
orchestrant ses rubriques autour de chapitres réguliers sur
l'actualité naturiste, les reportages en France et à l'étranger, le
droit, l'Art, la psychologie, l'alimentation, la santé, les soins, le
bien-être...
> Les naturistes sont d’un milieu socio-professionnel d’employés,
d’enseignants, de cadres, de chefs d’entreprises et de travailleurs
indépendants.

> Le naturisme a été créé en France il y a près de 70 ans par deux
médecins, les frères Durvick, sur l’île du Levant.

>

Le nord de l’Europe est très naturiste. Les Belges, les
Britanniques, les Allemands, les Suédois, les Danois... pratiquent
leur naturisme au cours de l’été en France où la température est
plus clémente.

> La France est la première destination mondiale pour le
naturisme.

>

3 500 000 naturistes chaque année en France, dont
1 500 000 français.

> 145 centres de vacances, plus ou moins importants, sont
implantés sur notre territoire.

> Le naturisme se pratique toute la vie, c’est une transmission
générationnelle, et chaque année de nouvelles familles
découvrent cet art de vivre.

C E Q U E N O U S VO U S A P P O RTO N S
> Une GRANDE LISIBILITÉ car les espaces publicitaires sont limités.
> Un lectorat particulièrement SENSIBILISÉ par des produits naturels, des soins
de la peau tant nutritionnels que de protection, par des produits de confort et de bien-être.

> Une LARGE DISTRIBUTION en France dans les kiosques, ainsi que dans les pays
francophones, Suisse, Belgique, Luxembourg, tout au long de l’année.

> Une VENTE AU NUMÉRO dans les centres de vacances d’avril à octobre.
> POUR 6 PARUTIONS : votre pub offerte sur notre site, avec accès direct à votre
site en 1 clic.

CALENDRIER ANNUEL
PARUTION

BOUCLAGE

VENTE

Février/Mars

10 janvier

25 janvier

Avril/Mai

10 mars

25 mars

Juin/Juillet

10 mai

25 mai

Août/Septembre

10 juillet

25 juillet

Octobre/Novembre

10 septembre

25 septembre

Décembre/Janvier

10 novembre

25 novembre

E N C A RT S P U B L I C I TA I R E S
A envoyer aux dimensions choisies au
format JPEG, haute définition 300 DPI à :
cakoline@orange.fr

PRIX HT/PARUTION

OFFRE DE BIENVENUE

FORMATS

1 parution

3 parutions

6 parutions

Pleine page

2 400 €

2 130 €

1 827 €

1 240 €

1 085 €

900 €

670 €

580 €

490 €

2 790 €

2 446 €

2097 €

2 990 €

2 620 €

2 250 €

(310x220cm + 3mm de bords perdus)

½ page
(en bandeau 135x200cm
ou en hauteur 280x97cm)

¼ page
(en bandeau 65x200cm
ou en hauteur 135x97cm)

2e de couverture
(310x220cm + 3mm de bords perdus)

4e de couverture
(310x220cm + 3mm de bords perdus)

NOS CIBLES
Produits BIO, laboratoires cosmétiques, produits solaires, herboristes, phytothérapie,
centres de thalassothérapie, agriculture biologique, laboratoires pharmaceutiques,
produits naturels, compléments nutritionnels, habitat sain, énergies renouvelables,
déco-nature, éco-construction, vin bio et traditionnel...
Édité par les Editions MAC2G - 43, rue Mérimée - 06110 Le Cannet
T. 04 93 99 11 40 - F. 04 93 99 11 47 - contact@naturismemagazine.com

Pour tout renseignement : SERVICE PUB - Joëlle Billat
44, rue du Petit Bois - 79360 La-Foye-Monjault
T. 05 49 04 87 95 - P. 06 11 37 57 22 - joelle.billat@wanadoo.fr

