Vital, la marque beauté, forme et bien-être des trentenaires actives lance son propre site web,
pour coacher leur forme et leur pratique sportive, avec style et en beauté !

Succès immédiat pour Vital : lancé en avril 2013 dans sa version
magazine, il devient très vite le 1er magazine Forme & Bien-être et donne
aux femmes tous les moyens d’être belles, bien dans leur corps et dans
leur tête.
Vital répond à une forte aspiration à concilier vie active et vie saine, vie urbaine
et bien-être. 46% des femmes pratiquent un sport chaque semaine* et pour
elles, il s’agit avant tout d’une hygiène de vie qui englobe forme, santé et bienêtre, nutrition et beauté.
Vital a su créer une communauté très active, aussi bien In Real Life (Vital est partenaire de nombreux évènements, par
exemple La Parisienne) qu’en ligne avec 61 500 adeptes sur les réseaux sociaux.
Sur le web jusqu’à présent, Vital co-brandait la rubrique Forme & Bien-être de sa marque mère, TOP Santé ; le temps est
venu pour Vital de voler de ses propres ailes, avec un site uniquement consacré à l’univers
de la forme !

Les objectifs de vital-lemag.com : coacher ses adeptes dans leurs pratiques sportives, leur faire découvrir les nouveautés
en salles testées par notre équipe de journalistes (dont Emilie Caillaux, également coach diplômée d’état), vidéos et tests
produits à l’appui.
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

La marque beauté, forme et bien-être
des trentenaires actives
Print : le 1er magazine Forme & Bien-être
avec 67 133 exemplaires OJD DFP DSH 2016
+ 24% depuis son lancement en 2013
Social : 61 500 adeptes
facebook 36 147 fans
Twitter 3 003 followers
Instagram 21 080 Igers
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