UN HEBDOMADAIRE AU QUOTIDIEN,
UN NOUVEL ART DE VIVRE AU FÉMININ !
Aime, c’est un nouveau type de magazine qui se distingue
d’une presse féminine stéréotypée.
S’inscrivant dans l’évolution des femmes dans la société,
il se veut le compagnon quotidien de la femme d’aujourd’hui.
QUI ?

FACT !

POURQUOI ?
• La presse féminine
en 2016, c’est 50 titres,
380 millions d’exemplaires
vendus, et pourtant des
diffusions en baisse :
Avantage -2,5%,
Madame Figaro -3%,
Cosmopolitan -4,7%,
Biba -7,6%, Grazia -7,6%,
Femme Actuelle -4,6%…

•L
 a presse féminine
ne s’adresse qu’à une
partie des femmes et
à leur porte-monnaie.
Elle véhicule une image
stéréotypée de la femme :
ce n’est pas l’image vraie
des femmes.

Source : OJD

C’est la synergie de journalistes engagés qui veulent changer la presse
féminine, en proposant un nouvel art de vivre au féminin : être bien
dans son temps, dans son corps et dans son âme. C’est le compagnon
de tous les jours pour cultiver son jardin intérieur et sa beauté extérieure.

Aime et fais ce que tu veux
est le magazine féminin
qui correspond à 100%
à cette image vraie des
femmes d’aujourd’hui :
•D
 es femmes originales,
inspirées mais créatrices.
•D
 es femmes intérieures,
spirituelles mais ouvertes.
•D
 es femmes curieuses,
aventurières.
•D
 es femmes audacieuses,
loin des tabous.
•D
 es femmes revendiquées,
engagées et aimantes.

Nos sources d’inspirations sont multiples, nous revendiquons une équipe de
rédaction libre, pertinente et impertinente. La foi chrétienne est notre boussole.
Nous voulons créer un nouveau média indépendant !
STE !
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Chacune
son style !

La vérité
libère.

Être pour
être bien.

Cultivons nos
différences.

Faire le bien,
coûte
que coûte !

Le bonheur,
c’est
maintenant !
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La foi,
une boussole.

Non
aux diktat
des modes !

La beauté
inspire notre
quotidien.

De l’audace
dans la
culture !

Aucun sujet
tabou !

L’humilité,
la clé
du respect.

JUSQU’AU 14 MAI :
CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

30 JUIN :
NUMÉRO 0-0

1ER SEPTEMBRE :
NUMÉRO 1
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