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Le magazine Life Maker est une 
invitation à la découverte ! 

Vous découvrirez dans cette édition 65 adresses 
inspirantes de la région Rhône-Alpes.

Dans la partie Portraits/
Nous vous présentons certains fondateurs des shops que 
vous allez découvrir, des gens passionnés par leur métier. 
Vous ferez également la connaissance d’Anouk, qui a suivi 
son intuition pour changer de vie et inspirer les autres, un 
magazine indépendant de surf féminin et une nouvelle 
marque : Nudist.
Dans la partie Hobbies / 
Vous ferez la découverte d’un Art Martial avec le Ju-Jutsu 
traditionnel à Chamonix.
Dans la partie Ailleurs / 
Une escapade au pays du Mont-Blanc et à Séville.
Dans la partie Recettes de cuisine / 
Vous apprendrez à faire une mousse au chocolat à 
l’aquafaba.
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Le magazine des shops indépendants, des créateurs et des marques européennes.



LIFE MAKER EDITIONS est une société d’édition qui développe des magazines et livres 
print et web. LIFEMAKER STUDIO est un studio de communication qui accompagne 
les hôtels, restaurants, shops, marques et créateurs dans leur communication et leur identité 
visuelle.

Le Magazine Life Maker est une invitation à la découverte. Magazine lifestyle 
présent sur la région Rhône-Alpes et sur la Suisse Romande. Édition semestrielle

«L’inspiration, la créativité, la passion et l’amour sont omniprésents autour de nous, il faut 
juste savoir regarder» Nous sommes très heureux de vous présenter dans chaque édition les 
portraits de personnes qui ont écouté leurs inspirations et leurs passions pour concrétiser 
leurs rêves. Ils sont créateurs de marques européennes, fondateurs de shop, ils ont une 
passion, ils ont su regarder différemment, ce sont des personnes inspirantes... 
Vous découvrirez également des articles sur la mode, les voyages, la cuisine, les hobbies...

Nous présentons dans chaque édition une sélection de shops indépendants : hôtels, 
restaurants, bars, salons de thé, boutiques de décoration, fleuristes, shops de prêt-à-porter, 
shops de créateurs, coiffeurs, salons de beauté, Spa... et des lieux inclassables venant de 
l’imagination de leur fondateur. Il règne dans ces shops une atmosphère bienveillante, 
passionnée et inspirante !

- Life Maker Road-Trip sont des guides de voyage ludique pour toute la famille, 
présentant les grandes villes Européennes, avec des jeux, des informations pratiques, des 
conseils pour découvrir la ville ou la région ainsi que beaucoup d’autres découvertes et pro-
positions afin de vivre pleinement l’expérience 
«Life Maker to...»

- Le site LIFEMAKERMAGAZINE.COM est la continuité du magazine grâce à son 
contenu exclusif qui met à l’honneur la passion et le savoir-faire de créateurs, artistes, fonda-
teurs de shop, sous une autre forme que le papier ! C’est aussi le média indispensable pour ne 
rien manquer de l’actualité et des offres exclusives de nos partenaires. Enfin, vous y retrou-
verez évidemment toutes les adresses incontournables de la région Rhône-Alpes et de Suisse 
Romande, avec à la clé de nombreux avantages membres, une sélection de lieux atypiques et 
même des propositions de courts séjours. 



Life Maker Magazine : 
DISTRIBUTION :
Pour chaque édition Life Maker sélectionne avec toujours le même soin les 
adresses à découvrir ou redécouvrir impérativement : hôtels, boutiques de 
mode et déco, restaurants, salons de coiffure, instituts de beauté... 
Les boutiques sélectionnées offrent gratuitement à leurs clients le magazine. 
Le magazine est également envoyé à de nombreux lecteurs et membres :
galeries d’art, cabinets d’avocats, architectes, médecins, etc... Le magazine est 
présent dans les salons et chambres des plus beaux hôtels de Rhône-Alpes.

VENTE EN KIOSQUE :
Diffusion et vente dans les principaux kiosques à journaux de la région 
Rhône-Alpes au prix de 14 euros et vente dans des concept-stores en Suisse 
Romande à 14 CHF.

Life Maker Road-Trip :
Vente uniquement en librairie et dans des concept-stores au prix de 14,90 
euros.

Distribution



  

Une communication multisupports 
pour une efficacité multipliée !

Les réseaux sociaux
Une communauté active sur les réseaux sociaux. 

Facebook         Instagram...

Nos lecteurs et internautes nous suivent pour ne rien manquer de nos articles et 
des nouveautés de nos partenaires sur LIFEMAKERMAGAZINE.COM 

et sur l’ensemble des réseaux.

PRINT
Avec le magazine

lifestyle
Life Maker 

WEB
Avec le site web

LIFEMAKERMAGAZINE.COM
et les réseaux sociaux 



Lectorat

LIFE MAKER EST UN CRÉATEUR D’INSPIRATION...

Notre lectorat aime vivre pleinement et découvrir de nouvelles inspirations, de 
nouvelles marques, de nouveaux créateurs, de nouveaux lieux, shops, 

activités sportives, il se passionne pour l’art, 
la déco, la cuisine, les voyages...

Nos lecteurs sont ouverts d’esprit, modernes, 
ils créent leur vie pour qu’elle leur ressemble !

HOMMES FEMMES 

48% 52%
Notre coeur de cible est principalement les trentenaires et 

quadragénaires contemporains, CSP + et CSP ++ 

Mais Life Maker s’adresse à tous les âges et toutes les catégories, 
puisqu’il n’y a pas d’âge pour aimer découvrir les dernières tendances et

être passionnés par les nouveaux concepts.

  



Life Maker Magazine 
Publi-rédactionnel

Exemples de présentation, nous pouvons vous proposer 
différentes mises en page.

Tarifs

10, quai de la Pêcherie
Lyon

04 81 11 65 15

L’instant Lunette
En poussant la porte vous rencontrerez Nicolas et Michaël, deux 
opticiens diplômés et passionnés de lunettes. Ils vous accueilleront 
dans leur spacieuse boutique à la décoration atypique et mettront 
tout en œuvre pour vous offrir des lunettes exceptionnelles adaptées 
à vos envies et votre personnalité. Vous pourrez choisir une mon-
ture de créateur fabriquée à la main, associées à des verres français 
de grande qualité. Ils vous parleront de leurs créateurs en majorité 
exclusifs sur Lyon comme : Yuichi Toyama et ses modèles sobres et 
intemporels, le label Vava qui s’inspire de la ville de Détroit pour créer 
des lunettes sophistiquées et urbaines, le lunetier créateur italien 
Harper avec ses design des années 40 et 50 ou encore la marque 
de Stockholm Vasuma Eyewear aux nombreuses influences artis-
tiques… Alors, si vous flânez sur les bords de Saône, n’hésitez pas 
à venir les rencontrer pour passer un agréable « instant lunette ».

www.linstantlunette.com

FOR WHOM /  Woman, Man
WHAT FOR / Advise, Nice welcome, optical and solar, Fashion.
BRANDS / Yuichi Toyama, label Vava, Vasuma Eyewear...

/linstantlunettelyon

39 Mode Opticien - Lyon 

Mardi au Samedi
10h30 à 19h30 

Lundi
14h00 à 19h00

/linstantlunette

4, rue de la Paix
Annecy

04 80 97 01 24

St. Germain
A leurs yeux, la tradition et le style ont autant d’importance que 
la fonctionnalité et l’innovation. Ils sélectionnent des vêtements
et des accessoires contemporains de la plus grande qualité,
fabriqués par des gens honnêtes de manière la plus durable possible.
Ils croient à un style plutôt qu’aux tendances. Un style personnel
est quelque chose que l’on cultive au fil du temps… Il grandit 
avec nous. Le style c’est aussi la façon dont nous agissons et ce 
en quoi nous croyons, c’est bien plus que ce que nous portons. 
www.stgermainshop.com 

FOR WHOM /  Men.
BRANDS / APC, Our Legacy, Margaret Howell, Barena, Aspesi...

/STGERMAINSHOP

26 Mode Homme - Annecy 

/STGERMAIN_ANNECY

Une double page à 850 € HT 
pour une édition (6 mois).

Une page à 950 € HT 
pour 2 éditions (12 mois).

Une page à 650 € HT 
pour une édition (6 mois).

Une double page à 1 200 € HT 
pour une année.



LIFEMAKERMAGAZINE.COM

/ Présentation d’un établissement : boutique, hôtel, restaurant... 
ou d’une activité sportive sur le site internet.

/ 150 € HT par an (avec la réalisation de 3 photos et le texte de présentation  
par LifeMaker Studio)

/ Rédaction d’article et mises en avant des actualités, 
offres et actions commerciales, sur devis. 

Ces prix comprennent : 
/ la réalisation d’un publi-rédactionnel et du bon à tirer. 

/ la réalisation d’un shooting photo et du texte de présentation par édition.
/ des magazines Life Maker à donner à vos clients.

1 rue Marius Gonin, Lyon 05 - 04 50 53 57 17

/les-lunettes-de-mariusMardi au Samedi
10h00 à 19h30 

/leslunettesdemarius

En poussant la porte, vous serez immédiatement 
conquis par la beauté du lieu et le charme de sa 
décoration. Il y règne une atmosphère apaisante 
et chaleureuse. Nina et Boris vous inviteront à faire 
une pause, pour découvrir tranquillement leurs 
univers.

FOR WHOM /  Woman, Man
WHAT FOR / Sound advise, Warm welcome, optical 
and solar...
BRANDS / Matsuda, Yellows Plus, Masunaga, L.G.R, 
Jacques Marie Mage, Cutler and Gross...

1 rue Marius Gonin, Lyon 05 - 04 50 53 57 17

/les-lunettes-de-mariusMardi au Samedi
10h00 à 19h30 

/leslunettesdemarius

En poussant la porte, vous serez immédiatement 
conquis par la beauté du lieu et le charme de sa 
décoration. Il y règne une atmosphère apaisante 
et chaleureuse. Nina et Boris vous inviteront à faire 
une pause, pour découvrir tranquillement leurs 
univers.

FOR WHOM /  Woman, Man
WHAT FOR / Sound advise, Warm welcome, optical 
and solar...
BRANDS / Matsuda, Yellows Plus, Masunaga, L.G.R, 
Jacques Marie Mage, Cutler and Gross...

Les Lunettes de Marius

Les Lunettes de Marius

Une 1/2 page à 450 € HT pour 
une édition (6 mois).

Une 1/2 page à 650 € HT pour 
2 éditions (12 mois).



OUVERT TOUTE L’ANNÉE 

OPEN ALL YEAR LONG

FORMULE DÉJEUNER EN SEMAINE 19€

LE BRUNCH DU COMPTOIR 

www.ClosMarcel.com
Tél +33 (0)4 50 68 67 47

NOUVEAU : AKASHON - VOYAGE DES SENS - PARTAGE - HÔTEL HÉLIOPIC
SAVEURS DES MONTAGNES - ÉLÉGANCE & CONVIVIALITÉ - HORS DU TEMPS

AKASHON = PAR SURPRISE - CHEF JULIEN BINET - CRÉATIVITÉ & PASSION
CONTEMPORAIN - TRADITIONS CULINAIRES - GOURMAND - ÉPICURIEN

Restaurant
AKASHON

Hôtel Héliopic
50, place de 

l’Aiguille du Midi
74400 Chamonix

+33 (0)4 50 54 55 56

Réservation conseillée

Ouvert tous les soirs 
de 19h à 22h

PUB - DOWNTOWN AKASHON.indd   1 22/11/2017   11:19:28

Nous pouvons vous proposer plusieurs solutions de publicités : une 
page, une double page, un reportage avec photos et rédactionnel 

ou toutes autres demandes sur-mesure.



OUVERT TOUTE L’ANNÉE 

OPEN ALL YEAR LONG

FORMULE DÉJEUNER EN SEMAINE 19€

LE BRUNCH DU COMPTOIR 

www.ClosMarcel.com
Tél +33 (0)4 50 68 67 47

NOUVEAU : AKASHON - VOYAGE DES SENS - PARTAGE - HÔTEL HÉLIOPIC
SAVEURS DES MONTAGNES - ÉLÉGANCE & CONVIVIALITÉ - HORS DU TEMPS

AKASHON = PAR SURPRISE - CHEF JULIEN BINET - CRÉATIVITÉ & PASSION
CONTEMPORAIN - TRADITIONS CULINAIRES - GOURMAND - ÉPICURIEN

Restaurant
AKASHON

Hôtel Héliopic
50, place de 

l’Aiguille du Midi
74400 Chamonix

+33 (0)4 50 54 55 56

Réservation conseillée

Ouvert tous les soirs 
de 19h à 22h

PUB - DOWNTOWN AKASHON.indd   1 22/11/2017   11:19:28

- Une page de publicité : 650 € HT 
pour une édition (6 mois).

Une double page de publicité : 850 € HT 
pour une édition (6 mois).

- 2ème de couverture pour pour une 
édition (6 mois) à 1 200 euros.

- Double d’ouverture pour pour une 
édition (6 mois) 1 800 euros.

- 3ème de couverture pour une édition 
(6 mois) 1 500 euros.

- 4ème de couverture pour une édition 
(6 mois) 1 900 euros.

Tarifs

Réduction pour 2 éditions de 15%

Life Maker Magazine 
Publicité



Directeur de publication 
Xavier Gaugué
+33 (0)7 82 34 37 39
lifemakereditions@gmail.com

LifeMaker Studio /
lifemakerstudio@icloud.com

LIFE MAKER
Road-trip

LIFE MAKER

LifeMaker Studio crée des communications où coexistent convictions, style de vie, 
où toutes les différences sont des forces, où l’humain est au centre 

où toutes les énergies positives sont associées à des méthodes 
et des supports performants pour que votre communication soit belle, 

efficace et qu’elle soit le reflet de vos personnalités.

Nous voulons donner à chaque personne inspirée par les valeurs de Life Maker, 
la possibilité d’augmenter sa clientèle, de la fidéliser, d’augmenter son chiffre d’affaires 

en étant visible, performant, flexible et compétitif.

LifeMaker Studio accompagne ses clients dans l’élaboration 
de stratégies et dans leurs mises en oeuvre :

/ Communication globale, positionnement de marque, identité, CRM
/ Réalisation de shooting photo

/ Création de site internet, vidéo, logo, éditorial web et print
/ Édition sur nos médias web et print et sur nos réseaux sociaux.

/ Community Management


