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Paris, le 26 mai 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ABRICOT, LE MAGAZINE DES ANNÉES MATERNELLE
FAIT PEAU NEUVE !
Après avoir fêté ses 30 ans d’existence en 2017, Abricot se refait une beauté, quatre ans après sa dernière
formule ! Le magazine de Fleurus Presse, marque du groupe Unique Heritage Media, accompagne les enfants
depuis 1987 dans la grande aventure des années maternelle, en s’adaptant constamment aux exigences de ses
lecteurs (et de leurs parents !)

UNE NOUVELLE FORMULE VITAMINÉE, RICHE ET COLORÉE !
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Abricot s’agrandit puisqu’il gagne quelques centimètres et de nouvelles
rubriques. L’occasion pour le magazine emblématique de se doter de
nouveautés, avec des rubriques inédites :
• la page nature, où l’enfant est invité à observer et imiter les animaux,
• les aventures de la famille Vadrouille en anglais et en autocollants,
• le Cherche & Trouve pour voyager à travers la France
• ou encore la surprise d’Abricot, un petit bricolage à réaliser chaque mois.
L’enfant sera conquis par la présence d’autocollants dans tous les numéros,
à coller sur un décor illustré pour imaginer et raconter sa propre
histoire. Enfin, le logo d’Abricot fera peau neuve chaque mois,
puisqu’il sera dessiné et revisité par une illustratrice ou un
illustrateur différent d’un numéro à l’autre !
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UN MOMENT DE PARTAGE ENTRE PARENTS & ENFANTS
En proposant aux enfants de continuer les apprentissages de l’école à la maison, Abricot offre un moment de
complicité entre parents et enfants. Des consignes dédiées aux parents les guident dans la lecture de ce magazine,
tandis que les pages où l’enfant peut jouer et découvrir seul sont illustrées d’une vignette « autonomie ». Depuis
plus de 30 ans, Abricot donne le goût de la lecture et de l’apprentissage. Les jeunes générations devraient
apprécier ce nouvel Abricot, encore plus appétissant !
INFOS SUR LA NOUVELLE FORMULE
Mise en vente : 26 mai 2021
Prix de vente : 4,95 €
Pagination : 44 pages
Tirage : 95 000 exemplaires
Le magazine des années maternelle pour que les enfants s’amusent en toute autonomie !
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UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier
de l’edutainement, UHM a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte du monde
et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. UHM offre aux familles
les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine de marques fortes, parmi lesquelles
Papoum,Abricot,MickeyJunior,Pirouette,PiliPop,Jelisdéjà!,Milleetunehistoires,LeJournaldeMickey,QuelleHistoire,NationalGeographicKids,Histoires
vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, Sorcières, Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados, Comment ça marche et Réponse à Tout.

www.uniqueheritage.fr • www.fleuruspresse.com

