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Le magazine  
et la ligne
Tous les trois mois, Bon Temps porte un regard 
libre, décalé et thématique sur l’actualité 
culturelle, les figures de la pop contemporaine, 
les tendances mode, fooding et d’évasion.  
132 pages, à la croisée du magazine urbain  
et de la revue graphique pour appréhender  
le monde moderne. Épure et pop, Bon Temps 
privilégie un rédactionnel documenté, rythmé 
par des photographies de qualité, au ton libre  
et curieux des instantanés sur l’époque.  
Une revue à partager ou à collectionner.

Lifestyle & Société

Art & CultureMode & tendance



Tirage

45 000
exemplaires
Distribution
MLP, KD Presse

Étudiants, CSP+ 
prescripteurs, 
culture addict, 
millenials, 
kidult, nerd++ 

Masculin

55% 
Féminin

45%

Trimestriel

#4
numéros/an
Prix de vente

6,90 €
Nombre de pages

132

Lectorats

Mixte 
Urbain

Diffusion 
Kiosque, Relay, Cafeyn 
Maison de la presse
et aussi
Librairies, concept store, 
musées, galeries, hôtels

Événements
Art Paris Art Fair,
Omnivore,
Festivals,  
YIA Art Fair,
Lille 3000

Âge

18-50
ans



Culture
Tendances actuelles ou à venir, grands 
rendez-vous culture en région et sur Paris, 
émergence artistique et talents confirmés,  
la culture est au cœur du magazine.

Interview
Portraits d’actualités, art contemporain, 
musique, mode, édition, gastronomie ou 
projets innovants, les interviews occupent 
une place centrale dans le magazine.

Art
Entre portrait et portfolio, passage en 
revue des talents artistiques du monde 
contemporain, tous médias confondus et en 
lien avec la thématique du trimestre.

Story
Récit ou entretien avec des personnalités 
actuelles ou passées, témoins et acteurs  
des évolutions et enjeux du monde 
moderne et contemporain.

Musique
Des interviews exclusives avec des 
personnalités de premier plan ou en devenir 
du milieu musical. Avec un goût prononcé 
pour les parcours et univers atypiques.

Reportage
Un reportage inédit, suivant un ton et  
un angle baroque, lié à la thématique 
déclinée dans le magazine et en connexion 
avec des sujets d’actualités. 



Mode
Des éditos réunissant photographes de 
la jeune génération, modèles issus  
de casting sauvage ou d’agence  
et un parti pris graphique détonnant.

Serial TV
Un regard critque et pédagogique  
sur un véritable phénomène de société, 
les séries télévisées, des nouvelles 
productions à celles passées. 

Fooding
Design culinaire, art de la table,  
actualités, tendances Street Food,  
recettes, interviews, de grands chefs 
ou en devenir.

Game
En ligne ou sur console, on vous guide 
dans la jungle des sorties jeux vidéo. Entre 
productions triple A et jeux indépendants, 
une sélection audacieuse et argumentée. 

Évasion
Pas besoin de faire le tour du monde pour 
s’évader, la France est une terre promise 
pour qui veut s’émerveiller. C’est notre pari, 
surprendre en parcourant notre pays.

Livres
Sur l’étagère du magazine, un panel des 
dernières parutions du monde de l’édition 
et livres cultes. Un choix racé de signatures 
et récits suivant une thématique donnée.



Qui  
sommes-nous ?

L’équipe

DEPUIS SA CRÉATION EN 2014  
dans les Hauts-de-France et durant 
les années qui ont suivi, Bon Temps Magazine 
a su démontrer que l’exigence éditoriale  
et rédactionnelle, la qualité d’impression  
et graphique, la pertinence et douce  
insolence de ses sujets n’étaient pas 
incompatibles avec la gratuité.
Depuis son lancement sur une ville au départ, 
notre revue a vite conquis d’autres territoires 
pour finalement être distribuée sur 26 villes  
des Hauts-de-France, Paris, Lyon, Orléans…  
Cinq années après sa création, et au regard  
de son succès, le magazine est passé à  
l’âge adulte en devenant national et en  
misant sur une distribution kiosque, librairie, 
musée et concept store pour enfin  
s’adresser à un lectorat démultiplié. 

DIRECTEUR DE PUBLICATIONS  

& RÉDACTEUR EN CHEF
Pascal Sanson - Diplômé en littérature 
comparée américaine et du CFJ  
de Paris. Son parcours alterne entre 
journalisme et direction artistique  
d’événements art contemporain.

DIRECTION ARTISTIQUE
Thu-Huyen Hoang

JOURNALISTES

Reportage : Michael Pecot Kleiner, 
Fabrice Raffin

Art : Coline Davenne, Pascal Sanson

Musique : Olivier Pernot 

Série - Jeux vidéo : Yann François 

Mode : Thu-Huyen Hoang

Fooding :  Catherine Gossart

Evasion :  Anouchka Crocqfer

CRÉATIFS 

Illustration : Victor Moatti,  

Elene Usdin, Gaelle Anastasio

Photographie : David Martin, 
Christian Wilmes, Jade Randon, 
Jessica Rispal, Laurent Desbois

COMMUNICATION

Stratégie social média : 

Claire Defarcy

Webmaster : Romain Hening

RÉGIE PUBLICTAIRE

Véronique Andreï, Dominique Olivier 
Kamate Régie

RÉPARTITION 

Alexandre Campi - À juste titres

DISTRIBUTION 

MLP, KD Presse



Dates de parution

1 avril#10  /  Printemps 2023
Remise des fichiers : 6 mars

10  juin#11  /  Été  2023
Remise des fichiers : 15 mai

3 décembre#13  /  Hiver 2023
Remise des fichiers : 13 novembre

7 octobre#12  /  Automne 2023
Remise des fichiers : 11 septembre



Formats  
& spécificités

Dimensions

• Page simple plein papier : 
Format fini (rogné) : L 190 mm x H 265 mm
Prévoir 5 mm de fond perdu + traits de coupe
Format avec fonds perdus : L 200 mm x H 275 mm 

• Double page plein papier : 
Format fini (rogné) : L 380 mm x H 265 mm
Prévoir 5 mm de fond perdu + traits de coupe
Format avec fonds perdus : L 390 mm x H 275 mm

NB : Pour la double-page, fournir 2 fichiers séparés.

Spécifications fichier 

• PDF 1.3 HD 300dpi 

• Couleur CMJN

• Taux d’encrage : 300 % maximum

• Profil : Fogra39

+ Épreuve de contrôle contractuelle

Impression & façonnage

Quadrichromie, offset, dos carré collé,  
imprimé en France, dans le respect  
des normes environnementales.

Type d’impression et papiers

• Offset

• Pages intérieures : Coral Book White  
   90 gr/m2 mat

• Option : insert cahier couché satiné 90 gr/m2

• Couverture : couché satiné 200 gr/m2




