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LE CONCEPT | MUST
Le nouveau rendez-vous du luxe par La Provence

Un rendez-vous trimestriel proposant 

une immersion dans le monde du 

Luxe et du Lifestyle au travers de 

sujets et dossiers variés :

Lifestyle, Gastronomie, Mode,  

Horlogerie, Joaillerie, Automobile, 

Immobilier,  Evasion,   Culture,  

Design…

Feuilleter le numéro zéro

https://fr.calameo.com/read/00483867013a8e1688e25?authid=ddTvK51ZhyyV
https://fr.calameo.com/read/00483867013a8e1688e25?authid=ddTvK51ZhyyV


MUST | E-MAG
L’expérience continue en version digitale

Accéder à la maquette

- Menu site web

- Bloc d’accès home page

- Bloc d’accès par rubrique (Lifestyle / Food / Immobilier)

https://preview.uxpin.com/706fd02a830d47bc738863e8bf5e93dc13b55523#/pages/136663272/simulate/sitemap?mode=i
https://preview.uxpin.com/706fd02a830d47bc738863e8bf5e93dc13b55523#/pages/136663272/simulate/sitemap?mode=i


MANIFESTO | Lifestyle, le luxe sobre

Le luxe devient expérientiel, aspirationnel, émotionnel.

Le lifestyle érige la consommation en art de vivre.

Il énonce l’art de se cultiver, l’art de s’habiller, 

l’art de se déplacer et même l’art de manger.

#COMPORTEMENT

#EXPERIENCE

#ARTDEVIVRE

#PROVENCE



INSPIRATION

Il propose de découvrir des 

idées, des personnes, des objets 

qui permettent au lecteur de 

s’évader, de rêver.

BIEN-ÊTRE

Par les sujets abordés et la manière 

de les mettre en récit, il crée une 

atmosphère apaisante, cherche à 

calmer les esprits.

QUALITÉ

Il met en relief des savoirs et savoir-faire, 

et s’intéresse à la valeur des choses et des 

personnes au sens large. Il se distingue 

par la recherche de la beauté, de la rareté.

BIENVEILLANCE 

Il est positif, accessible, attentif 

aux autres, toujours sympathique

et attentionné. 

SENSIBILITÉ

Il est porteur d’émotions, attentif 

à la beauté, capable transmettre ses 

impressions et ses sensations. 

RAFFINEMENT

Il fait preuve de délicatesse et de 

subtilité, témoigne d’élégance et 

d’un souci du détail. 

, du sens et des valeurs



Un lectorat ciblé

55%
d’hommes

45 % de femmes

Sources : ACPM – OneNext V21 2021 – base 3,7M / Etude Onext Next Influence 2020 

35%
de personnes 

entre 35 et 39 ans

67%
d’entre eux influencent 

leur entourage

88%
des dirigeants d’entreprises  

lisent la PQR

1,25 millions de personnes CSP+ touchées tous les mois par les médias du Groupe La Provence



Avec MUST

VISIBILITÉ

Bénéficiez d’un 

environnement rédactionnel 

valorisant votre marque 

toute l’année sur print 

et digital.

NOTORIÉTÉ

Sublimez vos produits 

et l’image de votre 

marque dans un 

support de comm’ 

d’exception.

COMMUNICATION

Bénéficiez de tout le plan de 

promotion mis en place par le 1er

média régional, au lancement et à 

chaque parution d’un magazine et 

d’un e-mag.

DIFFUSION

Profitez d’un modèle de 

diffusion hybride alliant 

la vente en kiosque et 

un réseau de partenaires 

premium.



MUST BE
Quand les partenaires et les abonnés de La Provence deviennent 

ambassadeurs de MUST

▪ Boutiques de luxe

▪ Hôtels 4* et 5*

▪ Golfs

▪ Concessionnaires

▪ Restaurants étoilés, bistronomiques

▪ Salons VIP aéroports

▪ Kiosques

#PROVENCE

#LUXE

#PREMIUM

#CSP+

▪ Au total, ce 

sont plus de 

200 kiosques et 

plus de 700 

partenaires 

premium qui 

accueilleront 

chaque 

parution. 

Découvrir le réseau 

de distribution

▪ Intégré au 

programme de 

fidélisation des 

abonnés de La 

Provence, le 

magazine Must 

est offert aux 

53 000 abonnés 

de La Provence

https://stock.adobe.com/fr/images/gorgeous-caucasian-brunette-with-sunglasses/59878492
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WrdV8Hmf-uC0dFqAX27POt-1RSsXtN3N&ll=43.73193533896143%2C5.713249499999997&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WrdV8Hmf-uC0dFqAX27POt-1RSsXtN3N&ll=43.73193533896143%2C5.713249499999997&z=9


MUST BE
Diffusion digitale | e-mag

▪ Intégré à la livraison du journal numérique tous les matins (34 200 destinataires)

▪ Envoyé à 92 700 provençaunautes à chaque nouvelle parution

▪ Envoyé aux 10 200 clients B2B de la régie

▪ Envoyé aux 325 destinataires des Hubs La Provence

#PROVENCE

#LUXE

#PREMIUM

#CSP+



Publicité



À propos

Merci de vérifier la disponibilité des emplacements premium avant de les réserver

Chaque insertion 

publicitaire est présente 

dans le Magazine et le 

E-Mag 

Une bibliothèque 

d’emplacements premium 

▪ Page 2

▪ Page 2/3

▪ 3ème de couverture

▪ Dernière de couverture

▪ Placement

Une politique tarifaire 

adaptée à votre 

plan média annuel



LA DEMI PAGE Hauteur

Format : 100X280 mm

( ⚠️ :  avec bords blancs)

LA PLEINE PAGE

Format : 220X280 mm

3ème et 4ème de Couv : 230x300 mm

Page intérieure avec bords blancs/ 3ème et 4ème de couv sans bords blancs

MUST | Le Magazine



LA DOUBLE PAGE

Format : 440X280 mm

LE PLACEMENT

Visuel : 420X260 mm

Texte de légende avec mention 

MUST | Le Magazine



LE MODULE (shopping, culture, agenda…)

Équivalent 1/3 page

1 titre 

1 texte 

1 visuel

1 bloc contact

LE PUBLI REPORTAGE

Équivalent 1 page 
1 600 signes maximum

MUST | Le Magazine



PUBLI-RÉDAC 

E-MAG

Article 

Contenus enrichis

Vidéo fournie par vos soins

Podcast

Player Pub YouTube

VIDÉO-REDAC 

E-MAG

Article

Contenus enrichis

Production vidéo

Player Pub YouTube

VOTRE E-MAG

PERSONNALISÉ

Must x YOU

Articles du e-mag en cours

Vos publicités uniquement

MUST | Le E-Mag



Calendrier & tarifs



Calendrier 2021
Must en Provence

25 Juin MAGAZINE + E-MAG

Bouclage commercial : 25 mai | Bouclage technique : 8 juin

27 Juillet E-MAG 

Bouclage commercial : 13 juil. | Bouclage technique : 20 juil.

31 août E-MAG 

Bouclage commercial : 17 août | Bouclage technique : 24 août

24 Septembre MAGAZINE + E-MAG

Bouclage commercial : 24 août | Bouclage technique : 8 sept.

26 octobre E-MAG 

Bouclage commercial : 12 oct. | Bouclage technique : 19 oct.

27 Novembre MAGAZINE + E-MAG

Bouclage commercial : 26 octobre | Bouclage technique : 9 nov.

27 Décembre E-MAG

Bouclage commercial : 14 déc. | Bouclage technique : 21 déc.
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