
Kit média 2020

Un âne, trois styles
Crayon à papier, pastel, 
aquarelle : que préférez-vous ?

De la photo au portrait :
simplement réaliste !

Pas à pas :
De l’ovale à la 
fleur ouverte

dessinpassion.com
France € 5,50

Suisse CHF 7,90 
Belgique € 5,50

Luxembourg € 5,50 

Juin/Juillet 2019
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aquarelle : que préférez-vous ?

Pas à pas avec 

amour et crayons 

de couleur …

Réalisme 
charmeur
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dessinpassion.com
France € 5,50

Suisse CHF 7,90 
Belgique € 5,50

Luxembourg € 5,50 

Août/Septembre 2019
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 Grand effets
Des conseils de pro pour 
parfaire votre œuvre

Etudes de la nature :

Graphique et artististique –

Trouvez votre style ! 

Crayon de couleur et papier Kraft :

9 étapes pour un dessin puissant

Créatif avec crayon et pinceau : 
Apprendre, pratiquer, savoir !

Dessiner et colorer :

Un décor floral au fineliner, 

crayon et aquarelle

Parfait pour débutants : 
Des petits fleurs en acrylique

Portrait royal !
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Pour débutants et 
peintres amateurs

A vos couleurs ! 
Portraits et plus encore 

au Fineliner & Aquarelle 

Pour débutants et 
peintres amateurs

Les fruits aiment 
le graphite
Parfait pour 
ombrer et éclairer !

Pour débutants et 
peintres amateurs

Le pic épeiche 
aime les crayons 
de couleur 

L’automne aime 
les pastels

Avec vidéo gratuite !

dessinpassion.com
France € 5,50

Suisse CHF 7,90 
Belgique € 5,50

Luxembourg € 5,50 

Octobre/Novembre 2019

Bi
m

es
tr

ie
l :

 O
ct

ob
re

/N
ov

em
br

e 
20

19
3’:HI
KRLJ
=VUZ
ZU[:
?a@k
@n@f@a
";

M 
07

19
1 -

 35
 - F

: 5
,50

 E
 - R

D

D
es

si
n 

Pa
ss

io
n

No 35

DP_35_Titel.indd   1

17.9.19   17:16

www.dessinpassion.com 



2

Dessin Passion est le magazine de référence pour 
tous les amoureux du dessin. Il s’adresse autant aux 
débutants voulant développer leur talent artistique 
qu’aux dessinateurs confirmés voulant approfondir 
leurs connaissances.

Le titre du magazine dévoile sa ligne éditoriale :  
Le dessin doit être une passion, mais celle-ci se 
développe aussi grâce au savoir-faire. C’est pourquoi 
Dessin Passion fournit à son lectorat, ambitieux et 
sensible à l’aspect qualitatif, des instructions pas-
à-pas (également disponibles au format vidéo), des 
motifs inspirants, des astuce et des conseils de pro-
fessionnels, mais également des informations sur les 
instruments de dessin.

3 raisons d’être annonceur 
dans Dessin Passion :

Le magazine Dessin Passion

1

2

3

Nos points forts :
•  Position clef sur le marché  

des revues de dessin

• Idéal pour débutants et confirmés

• Motifs inspirants

• Instructions pas à pas

• Conseils d’artistes professionnels 

•  Dernières nouveautés du monde  
de l’art : expositions, matériel,  
parutions littéraires …

Lectorat :
• Lecteurs passionnés

• Fidélité (fort taux de réabonnement)

•  Public large, d’adolescents à retraités

• Principalement féminin

•  Débutants, amateurs, artistes  
en quête de perfectionnement …

Vous ciblez un public passionné par le 
dessin, acheteurs exigeants de matériel 
de dessin

Vous assurez une excellente recomman-
dation à votre marque et vos produits 
grâce à la crédibilité du support et la 
confiance des lecteurs en Dessin Passion

Vous pouvez associer vos messages 
publicitaires en presse écrite, presse 
en ligne ou vidéos

Régie publicitaire
Susanne Riege-Johner 
Tel : 0049 76 31 93 17 94 3 
Mail : riege@kim-verlag.de

De la photo 
au dessin
Personnes, 
animaux, 
paysages

Pour débutants 
et artistes en herbe :
Le magazine créatif 
du crayon et 
du pinceau

Plastique fantastique
De superbes effets au 
crayon à papier, brushpen, 
fineliner …

Designs décoratifs 
A l’aquarelle et 
à l’acrylique

Pas à pas
Apprendre, s’exercer, savoir faire !

Bon pour le moral
Pourquoi le dessin 
nous fait du bien

dessinpassion.com
France € 5,50

Suisse CHF 7,90 
Belgique € 5,50

Luxembourg € 5,50 

Avril/Mai 2019
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Tarifs de publicité

Périodicité : .  .  .  .  .  .  .  .  . tous les deux mois

Diffusion France :  . . . . . 19 300 ex., dont 1750 abonnés

Éditions étrangères : .  .  .  . Allemagne, France, Italie, BeNeLux

Tarif H.T. 2020 quadrichromie 
Applicable du 1er janvier au 31 décembre 2020

• Encarts, vidéos ou opérations spéciales
•  Couplage avec Dessin Passion Allemagne 

(Freude am Zeichnen & Malen) 
Nous consulter

Formats Prix en euro

¼ de page   550 €

½ page largeur 1000 €

½ page hauteur 1000 €

1 page 1900 €

4 ème de couverture 2200 €

Exclusif Dessin Passion
Workshop pour faire 
connaitre vos produits

Nouveau

Formats et  
renseignements techniques

1/4 page : 105 x 148 mm

2/1 page : 420 x 297 mm 1/1 page : 210 x 297 mm

1/2 page : 100 x 297 mm 1/2 page : 210 x 142 mm

•  Documents à fournir au format  
PDF, CMJN, 300 dpi

•  Plus une marge de rognage  
de 3 mm sur les quatre côtés

Régie publicitaire
Susanne Riege-Johner 
Tel : 0049 76 31 93 17 94 3 
Mail : riege@kim-verlag.de
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Calendrier

   Date limite ordre
 Numéro Date de parution et PDF

 N° 37 07.02.2020 10.01.2020

 N° 38 03.04.2020 03.03.2020

 N° 39 05.06.2020 05.05.2020

 N° 40 07.08.2020 07.07.2020

 N° 41 09.10.2020 08.09.2020

 N° 42 04.12.2020 03.11.2020

sous réserve de modifications

L’éditeur KiM VERLAG

Contact
KiM Kindermedien Verlag GmbH 
Blauenblickstraße 18 
79424 Auggen/Allemagne

Tel : 0049 7631/93 17 94-3 
Mail : info@kim-verlag.de

Directrice artistique
Anne Turk

Rédacteur en chef
Norbert Landa

Direction rédactionnelle 
Elisabeth Metiner

Direction générale
Norbert Landa, Anne Turk

www.kim-verlag.de

www.dessinpassion.com 
www.freudeamzeichnen.de 
www.handlettering-mag.de 

Sur internet :

Immatriculation au registre du 
commerce
HRB 6967 Amtsgericht Freiburg 

Numéro de TVA

DE 813598553

KIM est une maison d’édition de magazines franco-allemands indé-
pendante dirigée par des artistes spécialisés dans la peinture, le 
dessin, le lettrage créatif et le design décoratif. La directrice artis-
tique Anne Turk a étudié la peinture et l’illustration à Vienne et à 
Paris et s’est également fait un nom en tant qu’auteur et illustratrice 
de livres créatifs et pour enfants. Toujours sous sa direction, KIM 
produit des livres pour des éditeurs internationaux de livres avec des 
artistes allemands, français, belges et néerlandais. Elle est assistée 
par le journaliste et auteur Norbert Landa.


