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marie france lance la 1ère édition des 

POSITIVE days 

Un Event 100% Bien-Être ! 

Paris, les 24 & 25 mars prochains 

 
 

 
Fortement ancrée sur le territoire du Bien-Être depuis deux ans, la marque 
media marie france annonce le lancement en 2018 des Positive days, un 
développement Event BtoC en parfait accord avec sa promesse : « marie 
france, la clé de votre équilibre ». 
 

Une proposition généreuse sur la thématique fédératrice du  
Bien-Être 
 
marie france s’est fortement développée sur le territoire du Bien-Être depuis deux ans avec : 
- L’insertion du cahier « équilibre » au cœur de son magazine depuis août 2016 
- La création du Grand Prix du Bien-Être, évènement BtoB auquel a concouru plus d’une 
quinzaine de marques phares du secteur en mai 2017 
 - La publication en juin dernier de l’étude « Les  nouvelles tendances du Bien-Être en 2017»  
Cette étude montrait entre autre que 75% des femmes accordaient de plus en plus 
d’importance à leur bien-être ; que cela passait par les petites choses du quotidien, et par un 
état d’esprit qui permet de se recentrer sur l’essentiel (95%), de s’assumer telle que l’on est 
(98%) et de s’accorder du temps (57%). 
 
Fidèle à son ADN, marie france créé ainsi aujourd’hui pour ces femmes un rendez-vous 
physique permettant de se recentrer sur l’essentiel et de s’offrir une parenthèse Bien-Être 
pour le corps et l’esprit : les Positive days ! 

 
Deux journées portes ouvertes riches d’activités et d’expériences  
 
Organisés les 24 et 25 mars prochains au Morning Trudaine, une école réhabilitée en espace 
de coworking en plein cœur de Paris, les Positive days invitent les lectrices de marie france  
-accompagnées de leur mère, de leur fille ou de leurs amies- à se relaxer, découvrir de 
nouvelles expériences et sortir de leur quotidien en se faisant du bien. 
 
 



Au programme de ce week-end : 

 Des ateliers au cœur du bien-être : 
méditation sensorielle et guidée, 
improvisation théâtrale, rigologie, qi gong, 
do In, yoga pour enfants 

 Des entretiens personnalisés avec des 
experts : expert naturopathe, 
hypnothérapeute, coach en émotions, 
coach ayurvédique 

 Des découvertes au café cocoon : thés et 
infusions biologiques Pukka, jeux concours 
pour gagner des meubles Finlandek de  
Cdiscount, rencontres et dédicaces avec 
Sophie Peters, Véronique de Bure et Thierry  
Saussez, auteurs des éditions J’ai Lu 
 

Céline Augier, rédactrice en chef de marie france, indique : « Les Positive days sont encore un 
pas de plus vers le Bien-Être pour notre audience. Nous sommes ravis de pouvoir lui offrir de 
tels moments d’exception ; je remercie nos partenaires pour leur confiance dans la réalisation 
de ce projet. Après le succès des derniers développements menés sur le territoire du Bien-Être, 
la marque marie france poursuit sa stratégie de diversification avec d’autant plus de 
détermination». 

 

Partenaires des Positive days :  

                                                             

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

A propos de marie france 

Détenue par le groupe Reworld Media, Marie France conseille et accompagne des quadras plus rayonnantes et 

affirmées que jamais dans tous les instants de leur vie de femmes. La marque, leader en affinité sur les Femmes 

Premium, est présente via son magazine diffusé à 114 101 exemplaires (OJD DSH 2017) qui compte 1 000  000 

lecteurs (ACPM ONE 2016-2017), son site marie-france.fr, ses Newsletters adressées à plus de 2 millions 

d’abonnés, et ses réseaux sociaux. 

Contacts media : PCE - Ségolène de St Martin - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr 

                                         Paul-Marie Grosse – 06 59 97 16 48 – pmgrosse@p-c-e.fr 

Positive days 
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 - de 10h à 19h 

 

Morning Trudaine - 37 avenue Trudaine - 75009 Paris 

Tarif : 10 € l’entrée pour le week-end / 5 € entre amis 
 

www.mariefrance.fr/evenements/positive-days 

 

 

http://www.mariefrance.fr/evenements/positive-days/positive-days-ne-ratez-ateliers-de-meditation-412259.html
http://www.mariefrance.fr/evenements/positive-days/positive-days-profitez-dune-initiation-a-limprovisation-theatrale-412955.html
http://www.mariefrance.fr/evenements/positive-days/positive-days-decouvrez-la-rigologie-412976.html
http://www.mariefrance.fr/evenements/positive-days/positive-days-inscrivez-votre-enfant-a-un-cours-de-yoga-412936.html
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