Le 18 mars, Le Matin Dimanche fait peau
neuve et se modernise!
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Parution tous les dimanches
avec les magazines Femina et encore!.
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Des cahiers repensés, de nouveaux contenus
et des emplacements premium pour vos annonces!
1er cahier «Actu»
Le contenu actu «Suisse»
et «Monde» reste identique
mais voit l'arrivée
de nouvelles pages
économiques.

2e cahier «Acteurs»
Portraits, people,
chroniques et opinions.
Nouveau: la chronique
reportage en immersion
(animaux, vétérinaires,
conseils, etc.) pour être plus
proche des préoccupations
quotidiennes des lecteurs
et lectrices.

3e cahier «Sports»
Actualité sportive nationale
et internationale, portraits,
pronostics, classements
et résultats des épreuves
sportives majeures.
Nouveau: «Le sport pour
vous» qui teste et conseille
le matériel de sport,
les nouveaux sports et
tendances.
Pages auto.
Le Matin Dimanche Junior.

4e cahier «Bien vivre»
Nouveau cahier: santé,
développement personnel,
nutrition, grands voyages,
pages science,
jardin et animaux.

5e cahier tabloïd «Cultura»
Le nouveau cahier axé culture
contient l’ancien «Mag»,
les grilles cinéma, ainsi
que les grilles TV pour
tout savoir sur le programme
de la semaine.

MAGAZINES
encore!
Le magazine
lifestyle reste
inchangé.

Femina
Le magazine
féminin
présentera
un contenu
légèrement
remanié.
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TCHIN!
Après le spritz,
le gin tonic

PORTRAIT

La nouvelle
vie de Christy
Turlington

Soleil

Maillots de guerrières
pour secouer la plage
BULLES

IL N’Y A PAS QUE
LE CHAMPAGNE
DANS LA VIE

LOUANE

«JE NE SUIS PLUS
UNE ADO»

KITSCH

OSEZ LE PULL
DE NOËL
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NE PEUT ÊTRE
VENDU SÉPARÉMENT
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ADDICTION
AU SEXE

Excuse pour
harceleur
?
ou vraie maladie

ACCESSOIRES

VOYAGE
Luxe lent
à Merano

DE L’AUDACE!

JUIN 2017

*Source MACH Basic 2017-2

Le Matin Dimanche est lu par près
d’un Romand sur quatre!*
Contactez-nous sans tarder pour découvrir
la nouvelle offre et réserver vos emplacements!

