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LE MAGAZINE
WHISKIES & SPIRITUEUX
Lancé en 2004, « Whisky Magazine » est le magazine français de référence du whisky et des spiritueux.
Régulièrement, des journalistes reconnus : Christine Lambert, Dave Broom ou Ian Buxton
décryptent toutes les facettes de cet art de vivre passionnant...

cible mixte
BtoB

BtoC

En France, Whisky Magazine est l’unique
publication sur les whiskies
et spiritueux.

de
référence
Il aborde toutes les facettes du whisky et des
spiritueux : leur histoire, les pays producteurs,
les distilleries, les marques, les techniques de
fabrication, les personnalités…. Sans oublier les
notes de dégustation !

épicurien
Il joue la carte art de vivre en
proposant des escapades touristiques
originales et des rendez-vous
gourmands…

CONTACT : NICOLAS LE BRUN
06 09 23 42 78 / 01 47 30 71 93 / n.lebrun@whiskymag.fr
Figures de Still 9-11 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne
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MEDIAKIT 2022
1 magazine,
7 facettes principales
WHISKY : tout l’univers du malt en
1 rubrique : chroniques, colectors, news,
technique, portraits.
SPIRITS : l’actualité des spiritueux :
rhum, cognac, armagnac, mezcal, gin.
TASTE & SHARE : dégustation et
partage, la rubrique des plus beaux accords
food whisky, cocktails, spiritueux...

Les NEWS :
nouveautés produits, innovations,
nouveaux acteurs, la vie des
distilleries, focus business…

Les visites des

DISTILLERIES :

on plie les bagages, direction les
plus belles distilleries de whisky
et de spiritueux d’ici et d’ailleurs.

PORTRAITS et
INTERVIEWS saisissants
Des

Les TECHNIQUES : en
collaboration avec le Whisky
Magazine UK, faire la diff rence
entre un alambic pot-still et
colonne, tout savoir sur le col de
cygne, sur la tourbe ou le moulin...
cette rubrique s’adresse aux
passionnés de malt autant qu’aux
amateurs curieux.

des personnalités qui ont fait
et feront le monde du whisky
et des spiritueux.

dégustation whisky

dégustation whisky

Par : Paz Levinson & Arthur Morbois

Par : Paz Levinson & Arthur Morbois

Amrut two Continents

sullivAns Cove

single malt - 5 ans - 460 - 70 cl - inde

American oak Cask matured - 460 - 70 cl - AustrAlie
€€€€€

€€€€€

Les PLAYLISTS lieux :
repérages et sélection des
meilleurs endroits en France où
découvrir, déguster et partager les
meilleurs cocktails et pairing.

paz Arthur

Nez : son empreinte carbone,
sinon vous n’en profiterez pas:
l’orge provient des contreforts
de l’Himalaya, la distillatiofaciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérotn
s’effectue à Bengalore.
Bouche : et la maturation en fût
de chêne quelque part en Europe.
Les 786 bouteilles numérotées
renferment un nectar complexe.
Finale : le Two Continents n’est
pas de ces whiskies faciles qui se
livrent le premi en Europe. Les
786 bouteilles numérotées renferment un nectar complexe.
Commentaire : le Two Continents n’est pas de ces whiskies
er soir. Il faut l’amadouer puis le
travailler au corps.

Un whisky
qui ne se
laissent pas
oublier

AveC
quoi
?

Des Chlebicky
(petits canapés
d'apéritif)

NOTE : 9/10

Nez : Oubliez son empreinte
carbone, sinon vous n’en profiterez pas: l’orge provient des
contreforts de l’Himalaya
Bouche : la distillation s’effectue
à Bengalore et la maturation en
fût de chêne quelque part en
Europe.
Finale :Les 786 bouteilles
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces.
Commentaire : whiskies faciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteillesfaciles qui
se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérot
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces whiskies er soir.

NOTE : 9/10

NOTE : 9/10

Nez : Oubliez son empreinte
carbone, sinon vous n’en profiterez pas: l’orge provient des
contreforts de l’Himalaya
Bouche : la distillation s’effectue
à Bengalore et la maturation en
fût de chêne quelque part en
Europe.
Finale :Les 786 bouteilles
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces.
Commentaire : whiskies faciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteillesfaciles qui
se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérot
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces whiskies er soir.

Des Chlebicky
(petits canapés
d'apéritif)

NOTE : 9/10

the lost distillery CompAny
Classic selection lossit- 5 ans - 460 - 70 cl- ÉCosse
€€€€€

Nez : Oubliez son empreinte
carbone, sinon vous n’en profiterez pas: l’orge provient des
contreforts de l’Himalaya
Bouche : la distillation s’effectue
à Bengalore et la maturation en
fût de chêne quelque part en
Europe.
Finale :Les 786 bouteilles
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces.
Commentaire : whiskies faciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteillesfaciles qui
se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérot
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces whiskies er soir.

paz Arthur

NOTE : 9/10

Un whisky
qui ne se
laissent pas
oublier

Un whisky
qui ne se
laissent pas
oublier

AveC
quoi
?

AveC
quoi
?

Des Chlebicky
(petits canapés
d'apéritif)

Des Chlebicky
(petits canapés
d'apéritif)

PRIX € Moins de 30 € €€ Entre 31 et 60 € €€€ Entre 61 et 100 € €€€€ Entre 101 et 180 € €€€€€ Plus de 180 €
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AveC
quoi
?

KilKerrAn
paz Arthur

NOTE : 9/10

Un whisky
qui ne se
laissent pas
oublier

12 ans - 460 - 70 cl - ÉCosse, CAmpbeltown
€€€€€

Nez : son empreinte carbone,
sinon vous n’en profiterez pas:
l’orge provient des contreforts
de l’Himalaya, la distillatiofaciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérotn
s’effectue à Bengalore.
Bouche : et la maturation en fût
de chêne quelque part en Europe.
Les 786 bouteilles numérotées
renferment un nectar complexe.
Finale : le Two Continents n’est
pas de ces whiskies faciles qui se
livrent le premi en Europe. Les
786 bouteilles numérotées renferment un nectar complexe.
Commentaire : le Two Continents n’est pas de ces whiskies
er soir. Il faut l’amadouer puis le
travailler au corps.

Les DÉGUSTATIONS
Whisky Magazine (sommeliers,
professionnels, collectionneurs).
Toutes les nouveautés passées au
crible dasn chaque numéro.

paz Arthur

Nez : son empreinte carbone,
sinon vous n’en profiterez pas:
l’orge provient des contreforts
de l’Himalaya, la distillatiofaciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérotn
s’effectue à Bengalore.
Bouche : et la maturation en fût
de chêne quelque part en Europe.
Les 786 bouteilles numérotées
renferment un nectar complexe.
Finale : le Two Continents n’est
pas de ces whiskies faciles qui se
livrent le premi en Europe. Les
786 bouteilles numérotées renferment un nectar complexe.
Commentaire : le Two Continents n’est pas de ces whiskies
er soir. Il faut l’amadouer puis le
travailler au corps.

Whisky magazine N°65

Nez : son empreinte carbone,
sinon vous n’en profiterez pas:
l’orge provient des contreforts
de l’Himalaya, la distillatiofaciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérotn
s’effectue à Bengalore.
Bouche : et la maturation en fût
de chêne quelque part en Europe.
Les 786 bouteilles numérotées
renferment un nectar complexe.
Finale : le Two Continents n’est
pas de ces whiskies faciles qui se
livrent le premi en Europe. Les
786 bouteilles numérotées renferment un nectar complexe.
Commentaire : le Two Continents n’est pas de ces whiskies
er soir. Il faut l’amadouer puis le
travailler au corps.

NOTE : 9/10

Nez : Oubliez son empreinte
carbone, sinon vous n’en profiterez pas: l’orge provient des
contreforts de l’Himalaya
Bouche : la distillation s’effectue
à Bengalore et la maturation en
fût de chêne quelque part en
Europe.
Finale :Les 786 bouteilles
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces.
Commentaire : whiskies faciles
qui se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteillesfaciles qui
se livrent le premi en Europe.
Les 786 bouteilles numérot
numérotées renferment un nectar
complexe ; le Two Continents
n’est pas de ces whiskies er soir.

NOTE : 9/10

PRIX € Moins de 30 € €€ Entre 31 et 60 € €€€ Entre 61 et 100 € €€€€ Entre 101 et 180 € €€€€€ Plus de 180 €
Whisky & Fine Spirits magazine N°65
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La rubrique COLLECTORS propose un
voyage dans le temps en présentant les plus
beaux flacons, témoins de l’histoire du whisky.

CONTACT : NICOLAS LE BRUN
06 09 23 42 78 / 01 47 30 71 93 / n.lebrun@whiskymag.fr
Figures de Still 9-11 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne
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MEDIAKIT 2022

les lecteurs
passionnés & prescripteurs
CURIEUX, HÉDONISTES,
PROFESSIONNELS OU AMATEURS

Nos lecteurs se distinguent par un attrait prononcé pour l’élégance et l’art de vivre.
Ce sont de véritables amateurs à la recherche de convivialité et de partage.

audience

en chiffre
90%

Diffusion de
8 000 exemplaires payants

Périodicité :
2 numéros/an {Print} + 1 hors-série
Audience total : 56 000 lecteurs
50% Professionnels {2/3 Cavistes, 1/3 CHR}
50% Amateurs

43%

Cadres

28%
Cadres sup.
Prof. libérales

7%
sur les +60 ans

26%
sur les 50-60 ans

CONTACT : NICOLAS LE BRUN
06 09 23 42 78 / 01 47 30 71 93 / n.lebrun@whiskymag.fr
Figures de Still 9-11 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne

10%
15%
Employés

14%
Autres

12%
sur les 18-30 ans

55%

sur les 30-49 ans
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MEDIAKIT 2022
calendrier 2022
Numéros

Calendrier rédactionnel

Parution

Éléments techniques

Whisky Mag n°82

Spécial Japon

4 mars

25 février

Whisky Mag n°83

Whisky tourbé et rhum

10 juin

3 juin

Whisky Mag n°84

Whisky Live

23 septembre

16 septembre

Whisky Mag n°85

Hors-série Fine & rare

25 novembre

18 novembre

formats
Simple page
Format rogné :
215 L x 285 H mm
Format non rogné :
225 L x 295 H mm

Double page
Format rogné :
430 L x 285 H mm
Format non rogné :
440 L x 295 H mm

1/2 page largeur
Format rogné :
215 L x 100 H mm
Format non rogné :
225 L x 110 H mm

1/2 page hauteur
Format rogné :
100 L x 285 H mm
Format non rogné :
110 L x 295 H mm

1/4 page
Format rogné :
100 L x 132,5 H mm
Format non rogné :
110 L x 142,5 H mm

NB : prévoir 5 mm supplémentaires sur chaque côté

tarifs

*tarifs hors taxes

COUVERTURES WHISKYMAG

PAGES WHISKYMAG

SOUS-COUVERTURES

PAGES FINE SPIRITS /
TASTE & SHARE

4ème de couverture

7800€ Double Pages

9000€ Fine Spirits

4500€ Double Pages

5600€

2ème de couverture

7200€ Pleine Page

5200€ Taste & Share

4500€ Pleine Page

3500€

3ème de couverture

6600€ ½ page

2800€

½ page

2000€

techniques
Fichier : 300 DPI - Document : PDF - Remise des élements : J-15 - A nous transmettre par email : n.lebrun@whiskymag.fr
PDF sécurisé haute définition 300 dpi - Impression : Offset - Mode de brochage : Dos carré collé

opérations spéciales
Tiré à part : Nous consulter
4 - 6 - 8 pages : Nous consulter

CONTACT : NICOLAS LE BRUN
06 09 23 42 78 / 01 47 30 71 93 / n.lebrun@whiskymag.fr
Figures de Still 9-11 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne
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WHISKY

SPIRIT

TASTE&SHARE

Toute
l’actualité
des spiritueux
en temps réel.
ACTUALITÉ

DÉGUSTATIONS

TENDANCES

STORIES

PLAYLIST

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
CONTACT : NICOLAS LE BRUN
06 09 23 42 78 / 01 47 30 71 93 / n.lebrun@whiskymag.fr
Figures de Still 9-11 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne
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