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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

MÉGAZINE TITEUF : UN NOUVEAU TRIMESTRIEL  
CONSACRÉ AU HÉROS DE ZEP !

INFOS PRATIQUES
Mise en vente : 26 mai 2021

Prix de vente : 4,95 €

Pagination : 52 pages

Tirage : 35 000 exemplaires

Contenu : un méga poster, des stickers, des jeux et bien d’autres exclus !

UNIQUE HERITAGE MEDIA, éditeur de Disney Magazines, propose dès le 26 mai un tout nouveau titre dédié 
au plus célèbre héros à la mèche de France : Titeuf ! Avec ce nouveau trimestriel dédié au héros de Zep, parfait 
pour préparer les grandes vacances et partir à l’aventure, les lecteurs découvriront de nombreuses surprises.

UN PREMIER NUMÉRO DÉTENDU DU SLIP 
Après le succès des bande-dessinées vendues à plus de 21 
millions d’exemplaires, les séries animées et le film de 2011, le 
premier numéro de ce tout nouveau magazine est consacré à 
« L’AVENTURE, DETENDU DU SLIP ». Les lecteurs découvriront 
comment affronter un ours, donner le nom savant des nuages et 
dessiner Titeuf en une minute ! Placé sous le signe de la bonne 
humeur et de l’humour, entre gags exclusifs et thématiques 
tirées du dernier album de Titeuf, les enfants peuvent également 
profiter d’actualités exclusives sur Zep mais aussi des conseils 
pour survivre à leur première colonie de vacances. 

UN MAG RIGOLO ET LUDIQUE
Ce nouveau magazine est à la fois drôle, ludique, éducatif et 
rempli d’anecdotes complètement dingues ! En offrant des 
conseils sur comment se faire des amis ou construire une cabane,  
il est l’atout idéal pour passer de megavacances. Méga rigolo, 
méga actu, méga aventure, méga planète sont au rendez-vous de 
ce tout nouveau trimestriel !
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