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Vital - La marque beauté, forme et bienêtre des trentenaires actives !
Vital est la marque du nouveau style de vie des trentenaires actives :
elle les aide à se remettre en forme et les guide dans les choix liés à
leur activité sportive, pour concilier vie active et vie saine, vie urbaine
et bien-être, pour adopter une nutrition équilibrée, lâcher prise et se
déstresser. Lancé par l'équipe de Top Santé, pour étendre la sphère
d'influence de la 1ère marque media beauté & bien-être des femmes,
Vital bénéficie de son expertise et de son savoir-faire. Valeurs :
Energie – Positivité – Proximité – Féminité
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PERFORMANCES
MEDIAS
Un succès :
+7% en diffusion en 2 ans
(OJD DFP DSH 2017 vs 2013)

Le magazine beauté, forme et bien être des trentenaires
actives !

Vital accompagne les trentenaires dans leur quête de bien-être. Son
contenu éditorial englobe silhouette, tendances et shopping modebeauté, conseils et coaching sportif, relaxation et évasion, équilibre
alimentaire et santé.
Mix éditorial : ¼ Forme ¼ Beauté ¼ Bien-être ¼ Nutrition
Un concept : Donner aux femmes tous les moyens d’être belles, bien
dans leur corps et dans leur tête.
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VITAL a reçu le Trophée des
magazines Passion au Prix
Relay des magazines de
l’année 2017
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Vital

Le mix éditorial du site Vital : coacher forme & pratique
sportive, avec style et en beauté
Les objectifs du nouveau vital-lemag.com : coacher ses adeptes dans
leurs pratiques sportives, leur faire découvrir les nouveautés en salles
testées par nos journalistes (dont Emilie Caillaux, coach diplômée
d’état), avec vidéos et tests produits.
Running, yoga et fitness sont particulièrement attendus par la Team
des lectrices Vital ; elles y retrouveront également Pilates et toute la
gamme des sports en salle, sports aquatiques etc …
Au-delà du sport, la marque Vital accompagne les trentenaires
actives dans toutes les dimensions qui leur permettent de vivre la vie
énergique et équilibrée à laquelle elles aspirent :
. Santé : tous les conseils pour rester une sportive en pleine forme
. Nutrition : l’assiette de la sportive avec les conseils nutritionnels
pour être au top de ses capacités, et plus globalement pour vivre
healthy !
. Mode et beauté : shoppings et conseils pour être belle dans son
sport ; des soins au maquillage en passant par le style, mix and
match actuel de sportswear et de streetwear !

Vital adopte un look and feel simple et clair, pour une
expérience de navigation et de coaching fluide et efficace :
. Un design qui favorise une hiérarchisation des informations très
claire et intuitive pour une ergonomie de visite fluide et friendly
. Un design apaisé et épuré, au service d’une mise en avant
immédiate des contenus, aux couleurs de Vital
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