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Une explosion de créativité, un regard pointu sur l’époque, de la mode,  
beaucoup d’esprit… et tellement d’allure !

LE PREMIER NUMÉRO COLLECTOR DE GRAZIA
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Grazia.fr 4 058 000 visiteurs uniques Grazia Social Une communauté de près de 752 000 followers
 Grazia Vidéo Des programmes éditoriaux inédits Grazia Podcasts Des séries originales 

(Sources : MNR août 2021 RS septembre 2021).

EN KIOSQUE LE 30 SEPTEMBRE • PRIX : 6,90 €

MOOD GRAZIA. Des rencontres avec des artistes, des créateurs, des intellectuels, des rebelles qui bousculent, 
qui interpellent, qui donnent à réfléchir...
Persona Grazia « Jehnny beth, la slasheuse punk », « Les kiffeurs en front row », « Bienvenue dans la KLON family »…

MAG. Un regard pointu sur l’époque avec des enquêtes au long cours, des portraits et des portfolios… 
Reportage sur « les rollers queens de Paname »… Entre filles, elles se réapproprient la rue et la ride. Enquête sur notre 
époque qui est au changement permanent. Décryptage sur l’émergence des scien-fluenceurs,…

MODE. Beaucoup d’allure, d’audace, d’exubérance… La mode Grazia est mise en scène par des photographes 
contemporains, ouverts au monde et subtilement ancrés dans leur époque. 
« Crazypuscule » par le photographe Rémi Ferrante, « Accessoires, bonjour ! » par le photographe Philippe Skoczkowski…

LOVE, LOVE, LOVE. De nous à vous, tout ce qu’on aime…

Dans son premier numéro Collector, Grazia a choisi d’inviter Jeanne Damas, « l’inclassable », la fondatrice 
de la marque Rouje raconte son histoire, ses valeurs, ses persona Grazia, son univers...

GRANDS CHAPITRES 
pour un magazine unique, iconique et collector ! 

Mood Grazia, L’invitée, Mag, Mode, Love Love Love
4 éditions par an

Ce magazine Collector invite des personnalités qui donnent le ton et le tempo de l’époque. Grazia 
prend le temps de raconter des histoires à travers des récits, des enquêtes et des reportages.  

De l’innovation dans la maquette, avec un traitement graphique audacieux qui accorde une grande place 
à l’image. Des nouveaux codes graphiques, des nouvelles typos et un code couleur fort, le jaune Grazia.

Le premier numéro collector de Grazia  
est en kiosque pour la Fashion Week !


