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Rejoignez
nous !
LE PREMIER MAGAZINE MIEUX-ÊTRE PETIT FORMAT ET GRAND CONTENU !

NATURELLEMENT LE MAG’,
LE PREMIER MAGAZINE BIEN-ÊTRE PETIT FORMAT …

GRAND CONTENU DE VOTRE RÉGION !

Nous construisons un magazine qui est le reflet naturel d’une Charente
bien‑être, inscrit dans la continuité des 4 salons du Bien-Être élaborés par Julien
Albert. C’est avec une équipe dynamique et soucieuse de mettre l’Humain au centre
de ses préoccupations, avec simplicité et bienveillance, que Naturellement Le Mag
existe pour le plus grand plaisir de ses lecteurs !

Naturellement Le Mag c’est un magazine de 52 pages tout en couleurs, en format
de poche, articulé autour de 4 rubriques principales : développement personnel,
bien-être et beauté, nature et coté saveurs …
C’est le recueil des adresses bien-être en Charente ! Vous y trouverez ainsi un
agenda des stages, salons et autres manifestations bien-être, des professionnels
avec des encarts publicitaires personnalisés, des articles publi-rédactionnels
ainsi que toute l’actualité Bien-être. Nos recettes « Healthy food » et d’autres
surprises vous attendent dans nos pages !...
Nous vous offrons grâce au magazine Naturellement Le Mag un nouvel outil au
service de la communication de votre établissement et de votre activité ! Pour
un public curieux, exigeant et friand de bons conseils !
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SIMPLICITÉ, CONVIVIALITÉ ET CULTURE SONT TOUJOURS À L’AFFICHE
Nous sommes à votre écoute et pouvons vous guider que ce soit dans
l’écriture d’un article ou dans la construction d’une annonce comme dans
la stratégie de communication ! Le travail de notre graphiste met en valeur
chacune des informations données, que ce soit une annonce publicitaire ou un
publi-rédactionnel.
Ce magazine édité à 7500 exemplaires papier existe aussi en version web sur le site
Charente mieux-être et librement partagé sur facebook !

En version web téléchargeable, visible sur les sites partenaires et sur
www.charentemieuxetre.fr
Relayé aussi sur facebook !
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Régulièrement distribué sur les groupements de producteurs, épiceries,
boulangeries, pharmacies, restaurants, les magasins bio sur l’ensemble du
département. Pour un public averti et exigeant au sein même des salons
Naturellement, dans les salles d’attentes médicales …
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à communiquer via ce support
et développer votre image ! Toucher un nouveau public et bénéficier de l’aura des
salons du bien-être et de son réseau ! Une grande visibilité pour une clientèle
ciblée ! TOUT CELA À DES PRIX ABORDABLES !
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