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MANDAT

CONCEPTION ET RÉALISATION 
D’UN MAGAZINE BASÉ
SUR LE TERME DEMAIN
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ESC MAGAZINE
Une longue journée de travail, des enfants turbulents, les révisions pour des 
examens, ces voisins qui ne connaissent pas le respect du sommeil d’autrui... Entre 
ces moments stressants de la vie quotidienne, il faut un moment pour se poser et 
lire un bon magazine. Un magazine à lire dans son lit bien douillet avec une petite 
tisane ou un thé froid maison. De la psychologie aux recettes healthy de la saison, 
« esc Magazine » proposera une large palette d’articles t’aidant à mieux vivre ta vie.
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OBJECTIF
ÉVADER

SENSIBILISER À LA CONSOMMATION DURABLE

DONNER DE NOUVELLES IDÉES (de recettes, d’activités, ...)

OFFRIR UN MOMENT DE CALME
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VALEURS

– BONHEUR
– ÉCOLOGIE
– SANTÉ
– DÉTENTE
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PUBLIC CIBLE
LARGE
Adulte de 20 à 75 ans intéressé·e par son bien-être psychologique 
et ayant une conscience écologique. Il/elle mange équilibré. Classe 
moyenne/supérieure. Vie active : subit le stress quotidien de la vie.

CŒUR DE CIBLE
Adulte de 25 à 45 ans. Possède son propre logis et est responsable 
de son alimentation. Il/elle est soucieux·se de l’environnement. 
Il/elle cuisine sainement et achète des produits locaux. Classe moyenne/
supérieure. A un niveau d’éducation moyen/élevé. Il/elle est intéres-
sé·e par le développement de soi, la cuisine et la culture cinéma.

TERRITOIRE DE COMMUNICATION
Le magazine serait diffusé dans l’Europe francophone : 
Suisse, France, Belgique et Luxembourg.
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CŒUR DE CIBLE
NICOLE
C’est une femme de 42 ans et a 2 enfants. Elle a, au cours de sa vie, 
connu des moments difficiles. Encore aujourd’hui, elle est souvent 
stressée. Lorsque les enfants ne sont pas là, ou dorment, elle aime 
reprendre un moment d’intimité rien que pour elle. Souvent, c’est 
durant ce laps de temps qu’elle apprécie lire un magazine.

ANTOINE
Il a 26 ans, est aux études et habite en collocation. Le week-end, il 
travaille au marché afin de payer son loyer. Il est végétarien et aime 
cuisiner. Le soir, lorsqu’il ne sort pas avec des amis, il aime passer du 
temps tranquille en regardant une série ou en lisant un magazine.
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DISTRIBUTION
KIOSQUE  : vente à la pièce

VENTE EN LIGNE  : abonnement annuel
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CHAINE MÉDIA

site web

magazine

post Instagram
post Facebook

pub YouTube

affiche
à proximité 

des kiosques

passenger TV
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SUPPORTS RÉALISÉS
MAGAZINE

ANIMATION POUR FACEBOOK

MAQUETTES PAGE WEB
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LIEUX DE CONSOMMATION
CHEZ SOI
 - sur le canapé
 - dans le lit
 - dans le bain
 - ....

EN VACANCES
 - à la plage
 - dans le train
 - ...

LIEU D’ATTENTE
 - médecin
 - thérapeute
 - coiffeur
 - ...
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CONCURRENCE DIRECTE
FLOW (offre & proximité)
Flow est un magazine offrant des conseils de gestion 
de vie afin de vivre mieux et plus heureux. Il propose 
des coloriages, des astuces pour mieux gerer son 
temps, des conseils pour s’accepter tel que l’on est, ...



ESC MAGAZINE

JULIA ZAHND |  EIKON 2020 | V2 14

CONCURRENCES INDIRECTES
MARIE CLAIRE (proximité)
Marie claire est un magazine lifestyle, 
mode et beauté. Son public cible est 
les femmes qui aiment prendre soin 
d’elle. Marie claire est distribué dans 
les kiosques d’Europe francophone.

SWEET PAUL & HAPPYFULL 
(offre)
Offre les mêmes services, mais en anglais. 
Les rubriques présentées dans Sweet Paul 
sont la cuisine, des idées de bricolages, 
des interviews... et dans Happifull, on peut 
retrouver des astuces pour gérer le stress, des 
mots croisés, des interviews, des recettes...
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POSITIONNEMENT FACE
À LA CONCURRENCE

UNE OFFRE VARIÉE ET 
PLEINE DE VIE. 
 - Durable
 - Offre différente et ciblée
 - Valeurs culturelles
 - Identité plus moderne
 - Unisexe

écologique

bien être

esc
MAGAZINE
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SWOT
FORCES FAIBLESSES

MENACESOPPORTUNITÉS

 - offre varié
 - sensibilise au développement durable
 - visuel plus artistique
 - aide à être heureux

 - fortes concurences sur le marché

 - augmentation du public écoresponsable
 - collaboration avec entreprise 
ayant les mêmes valeurs, par 
exemple : Nature&découvertes

 - augmentation des revues gratuites
 - augmentation des revues en ligne
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CONCEPT/SLOGAN

UNE ÉCHAPPATOIRE POUR 
AUJOURD’HUI, DES SOLUTIONS 
POUR DEMAIN.
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ESC CONTENU
SANTÉ
 - conseils sur une thématique
 - Explication/exercices lié au cerveau
 - problème physique quotidien expliqué
 - exercices

CULTURE
 - présentation d’un film ou série
 - personne raconte son parcours

OBJET
 - présentation de l’objet malin de la saison
 - résentation de plusieurs objects écores-
ponsable de la même couleur

PSYCHO
 - étude psychologique
 - problème expliqué
 - astuces pour apprécier la vie

FOOD
 - index des fruits/légumes de saison
 - plat
 - encas avec boisson
 - dessert
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ESC CONTENU PILOTE
SANTÉ
 - rompre avec ses mauvaises habitudes
 - tester sa mémoire
 - problème lié au fait d’être trop assis
 - exercices de respiration

CULTURE
 - présentation de la série «The Good Place»
 - interview de jonathan von ness

OBJET
 - Les bienfaits de la crème naturelle
 - résentation de plusieurs objects 
écoresponsable orange

PSYCHO
 - comment aimer le lundi?
 - qu’est-ce que la solitude?
 - astuces gérer son stress

FOOD
 - index des fruits/légumes de l’été
 - crème fraise-rhubarbe
 - salade de tomates avec grünschnabel
 - boulgour à la tomate, aux auber-
gines et yaourt citronné
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MOODBOARD AMBIANCE

Lam quo tecte venimi, volorrum idit unt eatia si 
reptati untempo restrum conempe nist quiamus 
anducid qui omnimentiur sectate exerum ium solorep 
raturibusdae nihilit empore laborae pratum facculpa 
et vitaeperum inum, sus eatur as ab imet aut rem-
poriosa sum denisquasin eturioribus maximusda 
id que quid que min nem audae volupid eliquas ut 
illam qui accaborunde cust que pa aut alis quist 
quias simus plandipsa quam facepro omnime por 
res dit, corrovid qui quiatem sit del ipsande lectur 
sanditaerum di dolor aute sequiberio idus dolore 
num que.
Cae volut eictam vid utectiumqui omnis ea sint es-
tem faccusam idebis rem. Pudi quam, tem volor as 
aliscienis ium eate pores voloratur assit eatium con 
culparumqui ulpa ipsum quia voluptatios doluptat 
aute odisqui busae. Ovid molluptaeria voluptatur 
sed mollamus atus denis ad et as intur?
At repudigenis doloren torate explique volessit 
andesto ipsam re doluptatem doluptus il im volorro 
estrundanto eturiam, iniatem et odi bero estotatem-
por rene sum hillest, nobit reped ut et asped ut ut 
quatque nimolup taquiat fugiaspid et mint facerit

sangbleu empire 
black sangbleu 
empire black

Poppins thin italic 
touche de couleur à ce dessert. Vous 
pouvez cuire la crème et les fruits la 
veille, à condition de les laisser au frais 
jusqu’au moment de dresser. Pour plus 
de croustillant, servez avec des sablés.
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TEST TYPOGRAPHIQUE TEXTES
Neue Droschke Semibold 10pt
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam rese-
quatis illes qui aut endaescius accuptaspic tem 
soluptamus, si nullandio. Et doluptiis volorep eli-
bus qui con rerfers pissin nimus esequi recab ip-
sus in comnihi llique pro beatur reium, officae. Ut 
volum essi omni blaut quati bernatest ut lacerum 
velique voluptat et explistium aliquodi omnis est 
laborunt harunt ia quationsent, sam iumqui.

Helvetica Neue Regular 9pt
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonse-
que quia qui ulparibus sae debit aut pori-
busam resequatis illes qui aut endaescius 
accuptaspic tem soluptamus, si nullandio. Et 
doluptiis volorep elibus qui con rerfers pissin 
nimus esequi recab ipsus in comnihi llique pro 
beatur reium, officae. Ut volum essi omni blaut 
quati bernatest ut lacerum velique voluptat et 
explistium aliquodi omnis est laborunt harunt 
ia quationsent, sam iumqui.

Maison neue book 8pt
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam rese-
quatis illes qui aut endaescius accuptaspic tem 
soluptamus, si nullandio. Et doluptiis volorep elibus 
qui con rerfers pissin nimus esequi recab ipsus in 
comnihi llique pro beatur reium, officae. Ut volum 
essi omni blaut quati bernatest ut lacerum velique 
voluptat et explistium aliquodi omnis est laborunt 
harunt ia quationsent, sam iumqui.

Avenir Book 9pt
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam 
resequatis illes qui aut endaescius accuptas-
pic tem soluptamus, si nullandio. Et doluptiis 
volorep elibus qui con rerfers pissin nimus 
esequi recab ipsus in comnihi llique pro beatur 
reium, officae. Ut volum essi omni blaut quati 
bernatest ut lacerum velique voluptat et ex-
plistium aliquodi omnis est laborunt harunt ia 
quationsent, sam iumqui.

Maison neue book 8.5pt inter 10.8
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam rese-
quatis illes qui aut endaescius accuptaspic tem 
soluptamus, si nullandio. Et doluptiis volorep eli-
bus qui con rerfers pissin nimus esequi recab ip-
sus in comnihi llique pro beatur reium, officae. Ut 
volum essi omni blaut quati bernatest ut lacerum 
velique voluptat et explistium aliquodi omnis est 
laborunt harunt ia quationsent, sam iumqui.

Maison neue book 8.5pt inter 10
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam rese-
quatis illes qui aut endaescius accuptaspic tem 
soluptamus, si nullandio. Et doluptiis volorep eli-
bus qui con rerfers pissin nimus esequi recab ip-
sus in comnihi llique pro beatur reium, officae. Ut 
volum essi omni blaut quati bernatest ut lacerum 
velique voluptat et explistium aliquodi omnis est 
laborunt harunt ia quationsent, sam iumqui.

Maison neue book 8.5pt inter 11
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam rese-
quatis illes qui aut endaescius accuptaspic tem 
soluptamus, si nullandio. Et doluptiis volorep eli-
bus qui con rerfers pissin nimus esequi recab ip-
sus in comnihi llique pro beatur reium, officae. Ut 
volum essi omni blaut quati bernatest ut lacerum 
velique voluptat et explistium aliquodi omnis est 
laborunt harunt ia quationsent, sam iumqui.

Author Medium 9.5pt inter 10.5
TEM FACCAT QUI VOLECTO VELECTUR?
Tem faccat qui volecto velectur?
Itas essed maximus, es res dis aceria nonseque 
quia qui ulparibus sae debit aut poribusam rese-
quatis illes qui aut endaescius accuptaspic tem so-
luptamus, si nullandio. Et doluptiis volorep elibus 
qui con rerfers pissin nimus esequi recab ipsus in 
comnihi llique pro beatur reium, officae. Ut volum 
essi omni blaut quati bernatest ut lacerum velique 
voluptat et explistium aliquodi omnis est laborunt 
harunt ia quationsent, sam iumqui.
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MOODBOARD COUVERTURE
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MOODBOARD SOMMAIRE
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MOODBOARD RUBRIQUE
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MOODBOARD IMAGES
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ESC MAGAZINE

UNE ÉCHAPPATOIRE DU QUOTIDIEN, 
DES SOLUTIONS DURABLES DIVERSES 
POUR DEMAIN ET UNE BONNE DOSE 
DE BONHEUR.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION  ::  ))
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?


