Communiqué de presse
Paris, le 30 août 2021

MARIE CLAIRE IDÉES REVIENT SUR 30 ANS DE SUCCÈS
DANS UN NUMÉRO ANNIVERSAIRE

Marie Claire Idées – le féminin créatif n°1 diffusé à plus de 130 000 exemplaires1 et avec plus de
728 000 abonnés sur les réseaux sociaux – souffle ses 30 bougies et publie pour l’occasion un
numéro spécial anniversaire qui retrace le parcours du bimestriel à succès. À découvrir en kiosque
dès à présent.

Dans un contexte marqué par les confinements à répétition où
la tendance du fait-maison a connu un véritable essor, Marie
Claire Idées s’ancre plus que jamais dans son époque avec des
valeurs fondamentales et l’art de prendre le temps de vivre
simplement.
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Source : ACPM OJD PV 2020
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Aujourd’hui, Marie Claire Idées est une source d’inspiration
pour toutes les femmes, l’expression d’un nouveau lifestyle qui
allie mode, beauté, décoration, DIY ou encore cuisine. À l’affût
des nouvelles tendances comme des productions uniques, le
magazine propose un univers personnalisé et place
l’esthétisme au cœur de ses reportages. Porté par Michel
Stefani, Directeur de la rédaction et Camille Soulayrol,
Rédactrice en chef, le bimestriel reflète l’engagement d’une
équipe de passionnés qui s’applique à mettre en lumière les
multiples visages de la création.
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Né de la volonté de défendre la création et le savoir-faire,
Marie Claire Idées s’est très vite imposé comme la référence
du DIY en s’écoulant à près de 180 000 exemplaires dès sa
première parution. Le magazine précurseur a tout de suite su
répondre aux besoins d‘une cible et proposer un nouveau
rendez-vous fédérateur.
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30 ANS DE SUCCÈS : MARIE CLAIRE IDÉES, LE FÉMININ CRÉATIF N°1
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30 ANS D’IDÉES : MARIE CLAIRE IDÉES REND HOMMAGE À SES TALENTS ET CÉLÈBRE SES
LECTEURS
Dans ce numéro, de nombreux cadeaux sont à gagner et un cahier spécial retrace l’histoire de Marie
Claire Idées à travers les témoignages de l’équipe qui façonne et réinvente sans cesse le bimestriel.
Pour cette rentrée automnale 100% créative, le magazine invite à flâner sous les feuilles de chênes,
s’imprégner des nouvelles couleurs de saison et met à l’honneur la nature et les motifs fleuris. Mais surtout,
il surprend comme à son habitude avec un foisonnement d’idées toujours plus ingénieuses, fraîches et
insolites. Que ce soit de la récupération de livres ou de poires pour une décoration chaleureuse, des
astuces pour des rangements malins ou encore d’autres inventions pour servir le confort de nos amies les
bêtes, il y a de quoi s’inspirer pour commencer cette nouvelle année en douceur.

« Le temps passe tellement vite, c’est à peine si nous nous sommes rendu compte que
trente années s’étaient écoulées depuis la création de Marie Claire Idées. Un choc
affectif, une belle surprise, une fierté d’être plus que jamais présents. Un immense
merci à nos fidèles lecteurs.trices, de continuer à faire partie de notre grande
« famille ». Oui, le Do It Yourself, le savoir-faire et l’amour du bel ouvrage sont toujours à
l’honneur ! »
Michel Stefani, Directeur de la rédaction

MARIE CLAIRE IDÉES EN QUELQUES CHIFFRES :

•
•
•
•

Bimestriel avec une diffusion France payée de 133 248 exemplaires (Source : ACPM OJD PV 2020)
Audience de 1,1 million de lecteurs (Source : ACPM ONE 2021 V)
Channel de la brand Marie Claire avec 8,7 millions d’individus (Source : ACPM ONE GLOBAL 2021 V3 BRAND MARIE CLAIRE)
Channel Marie Claire Idées avec 762.000 de visiteurs uniques (Source : MNR Global 3 écrans, Mai 2021)
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