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UNE PROPOSITION ÉDITORIALE 
POSITIVE ET UNIVERSELLE

UN MAGAZINE
Féminin & haut de gamme
Une parution bi-mestrielle
Des numéros hors séries

5,50€

UN SITE INTERNET
www.psychologies.com

Du contenu travaillé
Une structure en 10 rubriques

UNE COMMUNAUTÉ
Active et engagée sur Facebook
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FR /22.239 subscribers 

NL /3.904 subscribers

TOTAL /26.143 subscribers

OPENING RATE

FR/11,06% NL /21,4%

FR/ 18.579 subscribers NL

/ 3.904 subscribers

TOTAL /22.483 subscribers

OPENING RATE

FR/10,2% NL /7,8%

755.227
pages views /month

FR :684.997 - NL : 70.230

166.841
unique visitors

221.770
sessions /month

+/- 1:15
minute /visit

25-34 years-old / 16%

34-44 years-old / 26,9%

45-54 years-old / 58%

55-64 years-old / 16,2%

MOBILE 65,17%

TABLET 4,14%

DESKTOP 30,67%

NEWSLETTER

NEWSLETTER PARTNER

FACEBOOK FANS

DEVICES

website and social networks statistics

FR NL TOTAL

43,3k 6,1k 49,4k fans
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UNE OFFRE MÉDIA  QUI ABORDE

TALENTUEUSE

Passionnée
CÉRÉBRALE

Sereine
DYNAMIQUE

Légère
CONCERNÉE

Généreuse

INNOVANTE  

Élégante
CONNECTÉE

Optimiste
IRRÉSISTIBLE

Sensuelle
HEUREUSE

Confiante

TOUTES LES FACETTES DE 
LA FEMME CONTEMPORAINE
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UN MAGAZINE 
 ÉPURÉ ET RICHE

LE DIVAN
La rubrique star qui fait la couverture

L’OEIL
L’actualité vue par Psychologies

ENQUÊTES
Pour plus de plaisir et d’émotions

LE DOSSIER
Se repérer dans une société en changement

SENSATIONS
Pour plus de plaisir et d’émotions

CAHIER RESSOURCES
Cultiver sa sérénité
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Parce que la beauté libre, c’est une conviction,
Psychologies propose une beauté résolument engagée :

DIVERSIFIER LES CANONS DE LA BEAUTÉ

Croire en la Beauté plurielle, multi-facettes

ETRE SOI ET RAYONNER

Le plaisir de se faire belle

BEAUTÉ
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« Parce que l’inspiration est partout,
n’oublions pas de regarder à côté »

Jean François Legrand

DÉCOUVRIR LES 
NOUVELLES TENDANCES

Prendre de la hauteur

SE FAIRE PLAISIR ET CULTIVER SA JOIE

Chercher sa dynamique 
avec optimisme et confiance

INSPIRATION
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Que ce soit l’envie de soleil, la quête d’exotisme, 
l’appel de la montagne ou l’attrait des autres cultures, 

il y a mille raisons de vouloir s’évader. 
Psychologies partage et inspire ses lectrices

S’OUVRIR AUX NOUVEAUX HORIZONS

S’inspirer d’aventures inédites

OSER SORTIR DES SENTIERS BATTUS

VOYAGES
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Psychologies partage aussi une expérience culinaire. 
Parce que manger est à la fois un plaisir et le premier geste 

de santé et de beauté. Manger c’est aussi partager 
des sensations, des émotions et de la joie.

S‘OUVRIR AUX NOUVEAUX GOÛTS 
ET AUX NOUVEAUX PRODUITS

Apaiser la relation entre 
corps et alimentation

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX 
DE L’INFORMATION

CUISINE
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UNE AUDIENCE FAVORISÉE ET EXCLUSIVEUN BI-MESTRIEL 
PUISSANT

FÉMININ HAUT DE GAMME EN PUISSANCE
SUR LES FEMMES 35-54 ANS     CLASSE SOCIALE 1-3    

CIM Readership Survey 2020

530.200
LECTEURS, 

DONT 
373.000 LECTRICES

(total readers)

180.000
LECTEURS 
PRIMAIRES

40.000
EXEMPLAIRES

25.000 FR &
15.000 NL
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CALENDRIER

DATES DE PARUTION 5 N°AN 
Mois Éléments techniques Sortie librairie Thèmes 2021
février 17/01 18/02 Détox/wellness
avril 21/03 22/04 Home & Déco – Green - Mobility
juin 23/05 24/06 Santé - Minceur
septembre 22/08 23/09 Finances – Healthy food
novembre 24/10 25/11 Évasion - Luxe

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Périodicité: 5/an
Tirages en couplage (Fr + Nl): 40.000 exemplaires
Tirage FR: 25.000 exemplaires
Tirage NL: 15.000 exemplaires

DÉTAILS TECHNIQUES
Matériel à nous fournir: CD format PDF + épreuve couleurs en format bords perdus.
Attention: tout matériel qui ne sera pas remis au format PDF demandé fera l’objet d’une facture.
Remise du matériel: 4 semaines avant parution
Réservations: 6 semaines avant parution
Annulations: voir les conditions de vente
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€ 5,50

OK TOBER-NOVEMBER 2021
 NR 100

BELAST MET 
HET TRAUMA 

VAN JE 
GROOTOUDER

Het drama van codependentie
Als je jezelf wegcijfert in je relatie

                 DIRK 
DE  WACHTER

Bij ons 
op de sofa

START 
TO MEDITATE

met de  
RAIN-methode
van Tara Brach

TEST
LUISTER JIJ 

NAAR 
JE INTUÏTIE?

VERNIEUWING OF 
HET OUDE NORMAAL

Waagt 
het onderwijs 

de sprong? 

EINDELIJK 
ZELFVERTROUWEN

              gouden 
    tips12 

GEOFFROY 
LEEFDE 7 JAAR 
MET DE REEËN 

IN HET BOS
GENERATIE  Z 

OVER HUN 
IDEALE WERELD

VLAAMSE EDITIE
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EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS
Premières annonces dans le magazine
Cover 2 : 9 640€
Cover 3 : 7 920€
Cover 4 : 10 300€
Prima posta 1 :  +25%
Prima posta 2 : + 22,5%
Prima Posta 3 : + 20%
Prima posta 4 : + 17,5%
Droites conséc.: + 20%

FORMULES CRÉATIVES
Encarts: 2 pages : 130€/1.000 + frais techniques
4 pages : 150€/1.000 + frais techniques
6 pages : 200€/1.000 + frais techniques
8 pages : 210€/1.000 + frais techniques
Échantillon collé : 110€/1.000 + frais techniques (nous consulter)

Pour toutes autres formules créatives, nous consulter

TARIFS
FORMATS MATÉRIEL À LIVRER BORDS PERDUS 

(LxH)*
QUADRI

2/1
414 mm x 270 mm 13 860€

1/1
207 mm x 270 mm 6 930€

1/2
97,5 mm x 270 mm 3 990€

1/2
207 mm x 135 mm 3 990€

1/3
68,3 mm x 270 mm 2 680€

1/3
207 mm x 90 mm 2 680€

1/4
97,5 mm x 135 mm 2 000€

Tarif pour une édition (FR ou NL): -40% sur le tarif de base * + prévoir 5mm en plus de chaque côté pour la coupe
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P a r f u m s
R i t u e l s

centrales dans le monde de la par-
f umerie « et cela n’a ja ma is été 
auta nt le cas », ex plique Br uno 
Jovanovic, parfumeur senior chez 
IFF qui vient de signer avec Carlos 
Bena ïm le nouveau jus féminin 
de Giorgio Armani, My Way. « La 
f leur, c’est la joie, la sensualité, 
la couleur. Pour créer un parfum, 
quel qu’il soit, on en met souvent. 

Elles illuminent 
nos intérieurs, 
n o u s  é m e r -
vei l lent  d a n s 
l e s  p a r c s  e t 

ja rdins au printemps, pa r leurs 
formes parfaites, leurs tons cha-
toyants, leurs senteurs. Et offrent 
aux nez une palette aux variations 
i n f i n ies. L es f leu rs demeu rent 

Le pouvoir 
DES FLEURS

Elles nous font voyager, resserrent notre lien 
avec la nature, exhalent gaieté et couleurs.  

Jasmin, tubéreuse, rose sont des ingrédients stars 
de la parfumerie depuis toujours. Longtemps 
associées au féminin, les fleurs prêtent aussi 
désormais leurs facettes complexes aux jus 

masculins. Au-delà des stéréotypes de genre.

C O O R D O N N É  P A R  I S A B E L L E  B L A N D I A U X

>>

Pour My Way, notre but est d’émer-
vei l ler  p a r u ne s y mphon ie de 
f leurs blanches. Malgré leur nom, 
celles-ci sont très colorées. C’est 
ce paradoxe qui les rend si ‘beautés 
fatales’ : derrière leur habit d’in-
nocence, leur blancheur, se cache 
un univers d’animalité. La tubé-
reuse et les jasmins sont en effet 
les f leurs les plus capiteuses. » SH
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B e a u t é

LACARESSE
des crèmes 'minceur'

Drainer les tissus, raffermir, tonifier et lisser la surface 
cutanée : les cosmétiques affinants pour le corps tentent 

plus que jamais de conjuguer efficacité avec plaisir 
d’application et naturalité.

C O O R D O N N É 
P A R  I S A B E L L E  B L A N D I A U X

R i t u e l s
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ini le temps où l’on 
s ’a p pl iq u a it  d e s 
soins même si leur 
texture était col-
lante, leur parfum 
approximatif, dans 

l’espoir d’une efficacité au bout du 
traitement. Avec la tendance du bien-
être qui s’est généralisée de la salle 
de bain au spa, la beauté est avant 
tout synonyme de sensorialité et de 
lâcher-prise. Ce ‘me time’ que l’on 
s’octroie après la douche ou en insti-
tut est un moment de décompression 
souvent précieux dans nos modes de 
vies si pas survoltés, du moins chahu-
tés et stressants en ces temps de pan-
démie. Un moment de reconnexion 
aussi, lorsqu’il s’agit de se masser le 
corps avec une crème, alors que les 
contacts physiques sont plus limités 

pour cause de sécurité sanitaire dans 
notre vie quotidienne. Concentrés 
de technologie qui visent les cellules 
graisseuses (grâce, notamment, à la 
caféine et aux extraits marins, actifs 
les plus populaires en la matière), 
stimulent le drainage lymphatique 
comme la microcirculation (via des 
extraits de bouleau, de bourgeons 
de marronniers, d’ananas, de myr-
tilles, de café vert mais aussi du men-
thol, des huiles essentielles...), et 
boostent la fermeté de la peau (l’ex-
trait de Centella asiatica est fort plé-
biscité), les soins 'minceur' jouent 
également sur les sensations. C’est 
même un enjeu majeur pour Clarisse 
Gaymard, chef de projet scientifique 
chez Méthode Jeanne Piaubert, label 
spécialisé dans les cosmétiques pour 
le corps depuis 1928  : «  Si l’utilisa-
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L ’ i m a g e  d e  m a r q u e
R i t u e l s

Peau neuve
Quel est le lien entre l’auteur de ce monument de la 
littérature française qu’est Le Rouge et le Noir et 
la marque de cosmétiques née au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale ? Le fondateur de Stendhal 
Paris, chimiste de formation, était un passionné des 
belles lettres et un grand ami des actrices de l’époque.
Roger Thirion commence par créer en 1946 Le Noir, 
le mascara des stars, au centre de la capitale 
française. Il y ouvre un institut où il propose 
dès 1950 une cure anti-âge qu’il a formulée, 
Epithelium, et qui se présente sous la forme 
d’ampoules comme on en voit beaucoup 
aujourd’hui. À l’écoute de sa clientèle, il met 
au point une gamme à base d’extraits de 
plantes en 1966, Sanseverina. Dans les années 
80, le label lance des soins hypoallergéniques 
avec Bio Program et dès les années 2000, naît 
la bien nommée ligne Pur Luxe au toucher 
cachemire.
Les défis actuels de Stendhal Paris ? « Trouver 
une solution cosmétique aux méfaits sur la 
peau de la pollution, de l’usage quotidien des 
appareils électroniques et des expositions au 
soleil non protégées », comme l’explique Anouk 
Poëy de Langlais, directrice de la marque. 
Les radicaux libres qui attaquent les cellules 
cutanées et dérèglent leur fonctionnement, 
avec un relâchement et une surpigmentation 
par endroits, sont la cible numéro un des 
laboratoires de recherche basés dans les 
Pyrénées en France.

Parmi les réponses à ces problématiques liées au 
vieillissement, l’Elixir de Lys. Fleur sy mbolique 
de Florence, ville chère au coeur de l’auteur de Le 
Rouge et le Noir, le lys de mer ici utilisé est cultivé en 
serre en France et son extraction est réalisée sans 
solvant. Son précieux extrait aqueux compose un actif 
végétal éclaircissant puissant qui atténue les taches 

existantes et lutte contre leur propagation. 
Il peut s’utiliser en un concentré aux acides 
de f leurs et aux pétales d’or 24 carats pour 
un effet éclatant instantané. Mais il infuse 
également les formules de tous les autres 
soins Stendhal. Dont la gamme anti-âge 
globale Pur Luxe entièrement rénovée. Son 
complexe diamant cachemire allie la plus 
précieuse des pierres à des actifs naturels et 
à une texture ultradouce.
Les produits Stendhal Paris sont désormais 
vega n, sa ns silicones, pa rabènes, huile 
minérale, ni phénoxyethanol. Leurs écrins 
sont aussi remis au goût du jour écologique, 
avec des cartons issus de forêts éco-gérées 
pour les étuis. Les notices intérieures et 
les cales dans les boîtes ont été supprimées, 
ainsi que les spatules. Les nouveaux pots de 
crème de 50 et 100 ml seront rechargeables 
dès la fin 2021.
Lise Leroy

Les produits Stendhal Paris sont disponibles en 
exclusivité chez Planet Parfum : planetparfum.com.
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I n s p i r a t i o n
R i t u e l s
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Ils nous protègent, on les habite, 
ils parlent de nous. Nos vêtements, 
comme notre habitation, sont des 
refuges, surtout en cette période de 
crise sanitaire. Formée en stylisme, 
l’ancienne architecte d’intérieur Marie 
Soufflet envisage les deux domaines 
avec le même regard acéré. La ligne 
artisanale qu’elle a lancée il y a quatre 
ans à son image, Ireene, son deuxième 
prénom, se veut minimaliste, architec-
turale, unisexe, sans taille mais pour 
toutes les morphologies, confortable 
mais élégante. « J’insiste sur le fait que 
je ne fais pas de la mode mais des vête-
ments », dit-elle. « Je ne crée pas de col-
lections. Je pourrais très bien réintégrer 
des pièces d’il y a quatre ans au sein de 
celles que je propose aujourd’hui. Elles 
sont toujours très intemporelles et ne 
comportent jamais d’imprimés par 
exemple, uniquement des dégradés 
de couleurs. Leur particularité, c’est 

Less is more
qu’elles sont coupées à vif. Cela donne 
une légèreté et un graphisme très fort. 
On perçoit mieux la matière, qui devient 
plus visible. Tous les tissus que j’uti-
lise sont des fins de stocks de grandes 
marques, de grands créateurs (Versace, 
Gucci...), que je vais chercher deux fois 
par an en Italie, près de Milan. Ils sont 
très qualitatifs, en cachemire, en laine 
et en matières techniques, et les récu-
pérer est écologique-
ment très intéressant 
puisque sinon, ils sont 
jetés ou brûlés. Comme 
ils sont haut de gamme, 
ils durent aussi plus 
longtemps. Rien n’est 
doublé parce que je 
souhaite que mes vête-
ments soient beaux de 
partout, qu’ils n’aient 
rien à cacher et qu’on 
comprenne mieux leur 

structure, leur architecture. Par contre, 
je fais des doublures qui sont détachées 
des pièces et qu’on peut porter comme 
sous-vestes ou mettre seules. »
Versatiles, en mouvement, ton sur ton 
avec notre époque en pleine mutation, 
les manteaux, robes, jupes, pantalons, 
gilets, tops Ireene ne s’arrêtent pas à une 
fonction, une morphologie ni même un 
sexe défini. « On a plein de facettes et 
d’envies en soi. Le vêtement peut per-
mettre d’a�rmer ou de suggérer ces dif-
férents aspects en nous. Une jupe peut 
se porter avec de grosses bottines ou 
des talons. J’aime l’idée que mes pièces 
s’adaptent à la personne et pas l’inverse. 
Je trouve cela insultant, d’essayer des 
habits dans un magasin et que rien 
n’aille parce que tout est coupé pour des 
mannequins. Tout le monde doit pou-
voir entrer dans un de mes vêtements 
et s’y sentir bien, beau, mis en valeur, 
quels que soient sa taille, son poids et 
son âge. Je passe beaucoup de temps sur 
mes modèles pour que cela soit possible, 
puisqu’ils n’ont pas de tailles. Et puis, 
qu’un  homme puisse mettre une grande 
jupe noire sous une veste blazer et rester 
très masculin et confortable, cela m’inté-
resse. Tout comme je fais de gros sweats 
a priori plutôt masculins que beaucoup 
de femmes m’achètent. J’évolue vers une 
approche de plus en plus unisexe. » 
Par Isabelle Blandiaux
ireene.be, info@ireene.be, 0476/95.27.44. 
Marie Soufflet reçoit sur rendez-vous dans 
son atelier.
Pop-up store chez Balthasar (place du Grand 
Sablon, 40 à Bruxelles) en décembre, en 
fonction des mesures sanitaires.
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La Bruxelloise 
Marie Soufflet 
a étudié le 
stylisme à 
La Cambre 
puis a travaillé 
pendant 17 ans 
comme 
architecte 
d’intérieur. 
Elle est 
revenue au 
vêtement il y a 
4 ans en créant 
sa marque, 
Ireene. 
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BEAUTY

De tijd van de oorlog tegen rimpels is voorbij. De focus van de
 huidige schoonheidsproducten is globaal en ligt op preventie, 

een gezonde levensstijl en zintuiglijk genieten. 
Coördinatie Isabelle Blandiaux

   HUID
Holistische

VERZORGING 
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ONTWERPER

‘Familiebedrijf Liebaert Textiles ont-
werpt elastische linten en jarretelles 
sinds 1847, vooral voor lingerie’, vertelt 
Camille Liebaert die deel uitmaakt 
van de vijfde generatie ondernemers in 
de familie. ‘Tien jaar geleden werkten 
we nog voor onder andere Hugo Boss, 
Marks & Spencer, Calvin Klein … Onze 
grote klanten kozen er nadien voor om 
hun productie op te zetten in China, 
wij zijn bewust in België gebleven. We 
zijn ons dan meer gaan toeleggen op 
niche-markten, met innovatieve stof-
fen en exclusieve kleuren. En we zijn 
andere domeinen gaan exploreren: het 
medische, de automobielsector en de 
sport.’ 
Het is in dat laatste domein dat Liebaert 
drie jaar geleden subsidies mocht ont-
vangen om samen met de UGent en 
het labo van Jacques Rogge een spe-
ciaal soort sportoutfit op punt te zetten: 
leggings met steun die prestatiebevor-
derend zijn. ‘We besloten de leggings 
zelf te ontwerpen en produceren. Mijn 
vader, CEO van het bedrijf, kwam zo op 
het idee om zelf een sportmerk te lance-

ren. RectoVerso speelt op contrasten. 
We wilden een link leggen tussen sport 
en mode, design en technologie.’ 
HIGHTECH STOF: ‘We gebruiken voor 
onze leggings een stof die de lichaams-
warmte in infraroodwarmte trans-
formeert en zo de bloedcirculatie 
stimuleert en de werking van de spie-
ren verbetert. Deze stof verzacht pijn en 
remt de vorming van cellulitis. Gezien 
ze voor 35 % uit lycra bestaat, verliest ze 
haar elasticiteit niet doorheen de ver-
schillende wasbeurten.’    
STREETWEAR: ‘Over de sportkledij heen, 
die aansluit als een tweede, ademende 
huid, kan je een rok of blazer dragen   

Camille ontwerpt 
high-endsportkledij 

met een hart voor 
mens en milieu. 

Tekst  Isabelle Blandiaux
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Sportoutfit
eco & hightech
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voor een originele streetwear-look. In 
de collectie ‘Playground’ vind je verwij-
zingen naar de sport: sobere of net felle 
kleuren, prints geïnspireerd op sport-
velden, schouderstukken die refereren 
naar jacks uit de motorsport … De twee 
collecties vullen elkaar perfect aan en 
zijn uniek en tijdloos in hun combinatie’ 

Na haar studie handelsingenieur werkte Camille Liebaert eerst bij enkele bedrijven, om zich daarna 
te wagen aan fotografie, vormgeving en het metier van barista. Vorig jaar engageerde ze zich als 
oprichtster van het sportmerk RectoVerso, in het hart van Liebaert Textile, dat al vijf generaties in 
Deinze zetelt. 

DUURZAAM: ‘Daarnaast steunen we  
de #slowfashion-beweging en brengen 
we maar één collectie per jaar. Alles is 
gemaakt in hetzelfde gebouw in Deinze. 
We werken lokaal, hebben drie ISO-
certificaten en een waterzuiveringssys-
teem. Elke werknemer wordt betaald 
conform Belgische normen, wat maakt 

dat ons merk wat duurder is ( legging 
€165, T-shirt €95) dan kledij die 
gemaakt is in landen met onderbetaalde 
werknemers in vervuilende omstandig-
heden. Bovendien engageren we ons om 
binnenkort met gerecyleerde sto�en te 
werken.’ •
www.rectoversosports.com
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OP DE GOLVEN VAN DE TECHNOLOGIE

Slimmer 
ouder worden

Welke leeftijd anderen op je plakken, hangt volgens 
neurowetenschappers meer af van hoe gezond je huid 

er globaal uitziet. Nieuwe cosmeticaproducten 
op basis van stamcellen spelen daarop in. 

Coördinatie Isabelle Blandiaux
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Slimmer 
ouder worden

BEAUTY
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UNE STRUCTURE EN 10 RUBRIQUES

LES CHIFFRES

Moi   Couple   Famille   Thérapies   Bien-être
Beauté   Nutrition   Planète   Travail   Culture

UNE PRÉSENCE DIGITALE DÉVELOPPÉE
SITE WEB      www.psychologies.com

772 022
PV PAR MOIS

117 071
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4,5% TABLET

30,2% DESKTOP
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PSYCHOLOGIES PARTENAIRE

LES CHIFFRES

TAUX D’OUVERTURE

hebdomadaire Entièrement personnalisable

UNE PRÉSENCE DIGITALE DÉVELOPPÉE
NEWSLETTER

Source : Google Analytics December 2021

20 855 
ABONNÉS

17 641 ABONNÉS FR
3 214 ABONNÉS NL

21 378 
ABONNÉS

13 927 ABONNÉS FR
7 451 ABONNÉS NL

FR : 11,4%
NL : 21,8%

FR : 10,2%
NL : 9,4%
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UNE COMMUNAUTÉ 
QUI S’ENGAGE

LES CHIFFRES

UNE PRÉSENCE DIGITALE DÉVELOPPÉE

LA PAGE GLOBALE 
DE PSYCHOLOGIES 

COMPTE 

49 200 
DE FANS

43 100 FANS FR

6 100 FANS NL

FACEBOOK      Psychologies Belgique

25-34 years old : 16,1%

34-44 years old : 26,7%

45-54 years old : 28,7%

55-64 years old : 16,1%

Source : Facebook December 2021
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INTEGRATION
ADVERTORIAL / NATIVE ARTICLE
1 Advertorial / native article : 1.500€ + 500€ TC
Push on Facebook : 1000€

INTEGRATION
CONTEST
1 Contest on Psychologies.com : 1.000€ + 500€ TC + Gifts
Push on Facebook : 1000€

ADDITIONAL PUSH / DATABASE
Dedicated newsletter : 3 903€ + 250€ TC
Newsletter psychologies.be : 825€

TARIFS
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ANALYSE 
CONCURENTIELLE



69%
DE FEMMES

31 %
D’HOMMES

UN MAGAZINE HAUT DE GAMME 
DE LA PRESSE FÉMININE

CIM Readership Survey 2020

DONNER DU SENS



CIM Readership Survey 2020



57,2% des lectrices sont diplomées 
d’un Bachelor ou Master

57,8% des lectrices ont une activité professionnelle

6,9% ont un statut de Upper Management ou 
Middle Management

39,3% des lectrices sont employées

DES LECTRICES 
UPSCALE  ET INSTRUITES

CIM Readership Survey 2020
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CIM Readership Survey 2020



LA CONFIANCE 
 DE NOS LECTRICES

35,9%
sont des lectrices 

primaires

52,1%
des lectrices 

sont responsables 
des achats

CIM Readership Survey 2020
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DONNER DU SENS À SA MARQUE

Engager la préférence de sa marque
auprès de lectrices privilégiées et exclusives

ÉMERGER DANS UN ENVIRONNEMENT

Éditorial de lecture
vs feuilletage dans un magazine de divertissement

SELECTIVITÉ - AFFINITÉ - EXCLUSIVITÉ

COMMUNIQUER 
DANS PSYCHOLOGIES C’EST :
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Manoëlle Sepulchre
+32 (0)2 379 30 96
+32 (0)495 28 31 91

mse@editionventures.be

Nadine Laceur
+32 (0)477 75 75 01

nla@editionventures.be

Tiziana Santoliquido
+32 (0)484 260 514 

tsa@editionventures.be

Catherine Cornut
+32 (0)496 83 88 86

PLANNING
Fabienne Deudon
+32 (0)2 373 01 00
+32 (0)476 97 66 51

fabienne@psychologies.be

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bernard de Wasseige

Psycho Media Belgium s.a.
www.psychologies.com

Lasne Business Park - Bâtiment D
431 chaussée de Louvain - 1380 Lasne

CONTACT
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