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Ma copine le journal, est un gratuit mensuel d’informations, de conseils et 
d’astuces féminins, dans le but de donner aux femmes camerounaises un 
espace de détente et d’information propre à leur environnement, ceci dans 
le but de rehausser l’image de la femme camerounaise. Ma copine sera le 
moyen de redonner aux femmes une autre vision des magazines féminins, 
dans un model et un style qui leur est propre et à travers lequel chacune 
d’elle retrouvera les vrais valeur de la femme africaine en général, et came-
rounaise en particulier.

Ses particularités sont:

•	 L’équipe de rédaction qui est composée des meilleures journalistes 
féminines, ce qui lui assure des astuces de professionnels, la primeur 
des scoops et des informations mais aussi une meilleure façon de trai-
ter l’information

•	 Il bénéficie de l’expertise des spécialistes de produits féminin (mode, 
beauté, cuisine etc…)

Sa chronique mensuelle écrite par Major Asse qui est très prisée de nos 
lectrices
•	 Il est imprimé et distribué en 10 000 exemplaires dans les milieux 

féminins Vip (Bus prestige, Restaurants, Salon de beauté, bureau, salles 
de gym, super marché...)

Il est mis en téléchargement gratuit sur le site internet www.macopineon-
line.net et est téléchargé en moyenne par 12 000 interbautes chaque mois
•	 Il est envoyé par mail à près de un million deux cent milles internautes 

camerounais via le Mailing en fichier PDF
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Ma copine est un journal de 32 pages imprimées en quadri sur papier 
couché brillant 100 grammes + avec couverture à 150 grammes au 
format A4 .

Les informations y sont publiées sous différentes rubriques, à savoir:
•	Mode	/	Fashion	look
•	Beauté	(Corps,
•	Société
•	Entretien
•	Famille
•	Décoration
•	People
•	Musique
•	Kongossa
•	Arts	/	Cinéma
•	Sport
•	Métiers	ou	Réussite	(le	leadership	féminin)	-Cuisine	-Littérature	
-Portrait ou Réussite -Enquête (le leadership féminin ou sur un métier 
en devenir) -Santé -Carnet blanc ( par exemple photos de mariage, 
cérémonies...) -Rubriques
*cadeaux: montres, sacs. bijoux, chaussures, etc.)
*Jeux
*Humour

Ma copine, le journal, a pour but d’informer les femmes afin de 
rehausser et de mieux leur image. Il n’est en aucun cas un journal à 
caractère polémique
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La distribution du magazine gratuit Ma Copine se fait de 3 façons:

Le téléchargement

Les internautes peuvent téléchargement le magazine sur le internet sur le 
site www.macopineonline.net en fichier PDF.
NB: Près 12 000 internautes téléchargent le magazine chaque mois.

L’E-mailing

Nous disposons d’une base d’adresses mail qui s’élève de nos jours à près 
d’un million deux cent milles adresses qui reçoivent par mail le magazine 
en fichier PDF.

Le journal en support physique

Le journal sous la forme de support physique se distribue pour le mo-
ment	dans	les	villes	suivantes:	Yaoundé,	Douala,	Kribi,	Bafoussam,	Limbé	
et Limbé. Dans ces villes le journal est acheminé dans:
•	Les	salons	de	coiffure	VIP
•	Les	Hôtel	(minimum	3	étoiles)
•	Les	bureaux	administratifs
•	Les	Salles	de	gymnastique	VIP
•	Les	bus	VIP
•	Les	entreprises	et	les	grandes	surfaces
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CONTACT
Le	siège	social:	Immeuble	VAPSAN	Akwa	Douala

Boite	postale:	7523	Douala-Cameroun	/	Tel:	33	60	21	99/	92	30	52	30/74	95	70	90
Email:	infos@macopineonline.net	/	Site	web:	www.macopineonline.net

Page 1 Parution 3 Parutions 6 Parutions 12 Parutions

4ème de couverture 1 200 000 3 450 000 6	600	000 12 000 000
Page intérieur 700 000 1	950	000 3	600	000 6	000	000

1/2	Page	intérieur 400 000 1 050 000 1 800 000 3 000 000
Bandeau intérieur 300 000 750 000 1 200 000 1 800 000
Bandeau première 500 000 1 350 000 2 400 000 3	600	000
2ème et 3ème de 

couverture
1 000 000 2 850 000 5 400 000 9	600	000

Encartage 500 000 1 350 000 2 400 000 3	600	000
Double page cen-

trale
1 300 000 3 750 000 7 200 000 13 200 000


