
Le Concept

M-MIM présente la culture contemporaine du monde arabe, mais il le fait de manière

unique, avec les ressources de l’écriture et de l’image, et par le prisme de l’originalité de

ses écrivains, de ses artistes et de ses autres contributeurs, qui tous explorent le monde et

le monde des idées avec créativité et liberté.

Une publication de très haute qualité tournée vers l’industrie du luxe et du haut de 

gamme, qui porte une grande attention à l’iconographie, à l’esthétique visuelle et à 

l’expérience sensorielle que procure un beau papier.

Plus qu’un magazine, M-MIM est une aventure humaine, un état d’esprit, qui prône la 

beauté, la curiosité, l’ouverture, la mixité et le partage, en écho à la diversité qui nous 

compose et nous nourrit.

M-MIM, un magazine nouvelle génération, indépendant et hybride (papier + digital), qui

donne la voix aux créatifs du monde arabe et raconte des histoires hors des radars

médiatiques avec style et panache.

CARTE D’IDENTITÉ

Editeur : Maison Mim Press 

Lancement : juin 2021

Semestriel : 2 numéros / an

Bilingue : Français - Anglais

Prix de vente : 25 Euros

Pagination : 180 pages

Format : 210 mm x 275 mm

Dos carré collé

Cœur de cible
Un lectorat féminin

CSP++, ACTIF

Planning des sorties 
N°2 –ETE :

le 1er juin 2022 - RET 20/04/22

N°3- HIVER :
le 1er décembre 2022 - RET 20/10/22

Tarif page simple : 
13.700 euros

Diffusion : 15 000 exemplaires
VERSION PAPIER 

Distribution :
-Vente dans les concepts store, en librairies

spécialisées , musées, Galeries d’art
(Maroc, France, UK)

- Vente en ligne sur des plateformes spécialisées

en magazines de luxe et indépendants (Export Press :
export de plus de 4.000 magazine de luxe dans 80
pays à travers le monde en partenariat avec 100
distributeurs.)

- Abonnements : Cabinets d’architectes,

Universités, Ecoles d’art et de Designers.

Contact :
Kamaté Régie – 6 Ter Rue Rouget de Lisle – 92400 Courbevoie – 01.47.68.59.43


