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le magazine et le 
Network 

LE	  COEUR 
battant:  

ESTETICA est né à Turin, en 1946. Depuis, le 

magazine n’a cessé de croître, 

d’évoluer et d’innover. Jusqu’à aboutir 

aux 27 ÉDITIONS actuelles, distribuées dans 

plus de 60 PAYS dans le monde. 



Fondé à Turin, en 1946, par Mino 

Pissimiglia, Estetica est né comme la 

première revue de beauté destinée 

tant aux coiffeurs qu’à leur clientèle et 

s’est af!rmé rapidement comme le 

magazine italien de référence dans le 

secteur. Depuis son premier lancement 

international, avec l’édition italo-anglaise, 

en 1977, Estetica n’à cessé de croître 

rapidement dans le monde entier, en 

offrant à ses lecteurs toute l’àctualité en 

matière de mode et d’informations, 

reportages, enquêtes, jusqu’à devenir le 

grand leader du secteur avec un réseau 

qui, aujourd’hui, compte 27éditions 

distribuées dans 60 pays, avec une 

diffusion totale de plus de 339.500 

exemplaires. 

ESTETICA GÉRE DIRECTEMENT 11 
ÉDITIONS, AVEC DES FILIALES À 
PARIS, MILAN, LONDRES, 
KARLSRUHE, BARCELONE  
ET MIAMI EN PLUS  
DU SIÈGE DE TURIN.  

DANS LES 17 AUTRES PAYS, 

D’ÉTROITES COLLABORATIONS 
AVEC DES ÉDITEURS LOCAUX ONT 
ÉTÉ INSTAURÉES. 

1946 ESTETICA ITALIA 
1977 ESTETICA WORLD 
1991 ESTETICA UK 
1992 ESTETICA DEUTSCHE AUSGABE  
1993 ESTETICA USA 
1993 ESTETICA FRANCE  
1998 ESTETICA ESPAÑA  
1999 ESTETICA KOREA 
2000 ESTETICA MEXICO 
2001 ESTETICA PORTUGAL  

2001 ESTETICA RUSSIA 
2002 ESTETICA HELLAS 
2004 ESTETICA ASIA 
2003 ESTETICA TURKEY 
2004 ESTETICA CHINA 
2005 ESTETICA BRAZIL 
2005 ESTETICA AUSTRALIA 
2006 ESTETICA INDONESIA 
2007 ESTETICA POLSKA  
2007 ESTETICA ROMANIA 
2008 ESTETICA SOUTH AFRICA  
2008 ESTETICA THE NETHERLANDS 
2008 ESTETICA LATINA  
2009 ESTETICA INDIA 
2010 ESTETICA BULGARIA 
2011 ESTETICA MIDDLE EAST 

2012 ESTETICA CZECH & SLOVAK 
2014 ESTETICA WEST BALKAN (coming soon)  

2014 ESTETICA HUNGARY (coming soon) 

LE COEUR battant: le magazine et le Network 

Estetica 



Points  
forts 
Savoir-faire, 

compétences et  

!abilité:	  voici quelques-uns 

des points forts d’Estetica. 

Travaillant depuis des 

années dans un secteur 

spéci!que, l’équipe sait 

interpréter les exigencesde 

ceux qui veulent informer et 

de ceux qui veulent recevoir 

les informations. Depuis 

toujours, le magazine se 

démarque de ses 

concurrents de la presse 

spécialisée par la qualité, 

l’internationalité de ses 

contenus et la vaste 

diffusion dans les salons 

professionnels où il trouve 

un grand public de lecteurs 

auprès des clients.

magazine 
Le 

Le magazine se divisé 
en trois secciones:	  	  
une première section qui est 
orientée sur le 
consommateur  
une section internationale 
dédiée aux tendances du 
monde de la coiffure  
une section professionnelle 
dédiée au marché local 
(entreprises, produits, 
événements, interviews, 
dossiers thématiques, etc.) 

Cible de 
référence: 
les lecteurs 
Estetica est le	  
magazine 
professionnel le plus 
lu:	  il constitue une 
référence pour les 
opérateurs et pour 
toutes les femmes qui 
fréquentent les salons de 
beauté. Le nombre total 
de lecteurs s’élève à plus 
de dix millions sur les cinq 
continents. 

LE MAGAZINE 

POINTS 
FORTS 

CIBLE DE 
RÉFÉRENCE: 

LES 
LECTEURES 

UN CORAZON que late:la revista y el network 



NETWORK  ESTETICA  TIRAGE PAYS DE DIFFUSIÓN PARUTIONS 

Asia 7.000 Philippines,	  Hong	  Kong,	  Japon,	  Malaisie,	  Singapour,	  Taiwan,	  Thailande,	  Vietnam	   4 

Australia & New Zealand  5.000 Australie, Nouvelle-Zélande 4 

Brazil 10.000 Brésil 4 

Bulgaria  3.000 Bulgarie 2 

China 35.000 Chine 6 

Czech & Slovak  6.000 Republique tchèque et la Slovaquie 5 

Deutsche Ausgabe  13.500 Allemagne, Autriche, Suisse Alémanique 7 

España 13.000 Espagne 7 

FRANCE 13.000 FRANCE, BELGIQUE, SUISSE ROMANDE 7 

Hellas  7.000 Grèce, Chypre 6 

Hungary 4.000 Hongrie bientôt disponibles 

India  15.000 Indie, Bangladesh, Bhutan, Népal, Pakistan, Sri Lanka 9 

Indonesia  40.000 Indonésie 6 

Italia 23.500 Italie, Canton du Tessin 7 

Korea  15.000 Corée 12 

Latina  3.000 Amérique latine 4 

Mexico 5.000 Mexique 4 

Middle East 5.000 Arabie, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats, Oman 2 

Polska 6.000 Polongne 4 

Portugal 3.000 Portugal 2 

Romania  3.000 Roumanie, Republique de Moldavie 4 

Russia  35.000 Russie 4 

South Africa 5.000 Afrique du Sud 4 

The Netherlands 5.500 Pays Bas, Belgique Flamande 4 

Turkey 5.000 Turquie 6 

UK  15.000 Grande Bretagne, Irlande 5 

USA  30.000 Ètats Unis, Canada 5 

West Balkan 5.000 Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Montenegro bientôt disponibles 

World  5.000 Scandinavie, Europe de l’Est, Afrique du Nord 4 

339.500	  +	  Tèléchargements	  iPad	  

Diffusiondans le monde 
UN CORAZON que late:la revista y el network 



numérique et web 

Naviguons 
vers le futur: 

Si la revue représente nos	  racines, le	  

monde de la Toile est	  notre passion.	  

PORTAILS, BLOGS, APPLICATIONS, 

RÉSEAUX SOCIAUX : le côté numérique de 

la	  coiffure.  

 



Numérique 
Monde 

Estetica Network	  fait appel à 
une équipe de haut niveau, faite 
d’éxperts en médias 
numériques, capable d’accélérer 
le processus stratégique 
pour chaque client et de trouver 
des solutions ef!caces dans 
un monde rapide, en perpétuelle 
évolution. Estetica network a 
développé des applications 
destinées tant au secteur 
professionnel qu’au secteur 
des consommateurs, pour 
iPhone, iPad et autres 
plateformes nomades.otras 
plataformas móviles. 



www.estetica-latina.com  

www.esteticamagazine.es 

Avec des actualisations hebdomadaires, 

de l’actu en temps réel et un graphisme 
moderne et captivant, 
esteticamagazine.fr est devenu un 
véritable magazine en ligne. Plus de dix 
sections thématiques qui vont de la mode 
coiffure aux événements, sans oublier les 
gros plans sur les dernières tendances de 
la mode et toutes les news du secteur. 
Une multitude de galeries de photos 
des plus belles collections internationales, 
la TV-web, et la communauté 
MyEstetica, pour faire place aux photos 
et aux vidéos réalisés par les internautes. 
Sans oublier toutes les fonctions 
spécial abonnés: newsletters, revues 
en avant-première et tous les contacts 
pour les informations et support. 

Estetica LATINA 

Estetica ES 

Estetica FR 
www.esteticamagazine.fr 

Estetica ITA 
www.estetica.it 

Estetica USA 
www.esteticamagazine.com 

Estetica UK 
www.esteticamagazine.co.uk 

www.esteticamagazine.de 

Estetica DEU 

EsteticaNetwork 

www.esteticanetwork.com 

Les sites 
professionnels 

Estetica HOLLAND 
www.esteticamagazine.nl 

Bientôt disponibles…  

Estetica Russie  

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE & WEB 



Publicité	  display professionnelle sur le site Internet 
www.esteticamagazine.fr 

Home Page Takeover Comme fond 
personnalisé de la page d’accueil, af!ché 
pendant 20 jours maximum. 

Upper Leaderboard 

Central Banner 

Banner Medium Rectangle 

Bottom Leaderboard 

Button Banner 
2013 

Visualisations 
= 

13.900 

Visites  
=  

8.200 

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE & WEB 



Mailing	  	  

direct 
Estetica une fois par 

mois, une newsletter 
professionnelle riche 
en contenus informatifs 

et publicitaires. 

Professionnel 
Envoyée à plus de 5.500 contacts professionnels  
du secteur. De plus, offre la possibilité d’envoyer eBlast (DEM)  

extra et monoclient. 

DIRECT 
MAILING 

PROFESSIONNEL 

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE et WEB 



http://itunes.apple.com/it/app/estetica-magazine/id453476910? mt=8 

Con Avec ses plus de 
10.000 
téléchargements, 
Estetica Magazine 
est l’Appli 
indispensable pour 
tous ceux et celles qui 
s’ntéressent à la mode 
coiffure. Informations sur 
les dernières tendances, 
nouvelles sur les 

produits, conseils de 
beauté et le plein d’idées 
innovantes en 
provenancedes plus 
grands experts 
internationaux de la 
coiffure.

LES SECTIONS 

Accueil	  : choisir l’édition que 
vous préférez en fonction du 
pays.  
Magazine:	  télécharger la 
revue et en feuilleter les 
pages.  
My	  Este?ca:	  choisir et 
enregistrer ses pages 
préférées. 	  
Hair	  Finder:	  choisir sa 
coupe de cheveux préférées 
dans une base de données de 
plus de 6000 coupes ; la 
recherche se fait par genre, 
longueur, couleur et style !  
Search: rechercher par mot-
clé.  
Événements :	  fournit tous 
les détails sur les 
événements les plus 
importants du secteur de la 
coiffure pour être informé(e) 
sur tout. 

édition 
iPad 

Estetica 

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE et WEB 



Pubblicité Display 
Opportunités commerciales: 

Page de bienvenue 
Message d’ouverture 
sponsorisé pour présenter un 
numéro du magazine sur 
l’application iPad. 

BANNER ET CONTENUS 
Possibilité d’ajouter des contenus multimédias à 
vos pages à l’intérieur du magazine : 
Vidéo 
 

Galerie de de nouvelles collections 
 

Liens externes 
 
Bannières dans les sections Finder y 
Search 

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE et WEB 



https://itunes.apple.com/it/app/ihair-look-finder-international/
id403107703?mt=8 

Avec ses plus de 56.600 
téléchargements, iHair 
Look Finder 
l’application iPhone 
d’Estetica pour tous 
ceux et celles qui sont à 
la recherche d’un 
nouveau look : 

iPhone 
Estetica 

Applications 
Plus de 6.000 coupes pour homme et 
femme, sélectionnables par longueur et 
style. 
Les derniéres tendances et les nouvelles 
collections couleur. 
Possibilité de voter et d’enregistrer les 
coupes dans ses préférées.  
News toujours actualisées sur les 
tendances, accessoires, produits et 
people. 

Opportunités commerciales 
Publicité display. 

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE et WEB 



Estetica Network geré 
les contenus à l’intérieur 
de ses propres blogs et 

canaux sociaux pour 
promouvoir services, 
produits et marques. 

Abonnés de 
Twitter 

Instagram et 
Pinterest : plus 

de 2.700
Youtube 

vues: plus 
de 625.200 

Facebook  
fans: plus 

de 130.000 

Moyenne 
mensuelle de 

visites du blog : 
plus de 32.100 

Social Media Activities Estetica  

NAVIGUONS VERS LE FUTUR: NUMÉRIQUE et WEB 



VOLONS 
directs vers l’objectif: 
customer publishing 

Services éditoriaux spécialement 

étudiés pour nos clients. SÉANCES PHOTO 

ET VIDÉO, MAGAZINES, JOURNAUX 

INTERNES, MONOGRAPHIES, etc.... 

Communiquer ef!cacement pour 

atteindre et centrer tous les objectifs. 



Customer Publishing 
Savoir-faire éditorial, équipes d’infographistes et directeurs artistiques dédiér, services de production et logistique à 
l’avant-garde : le tout à  la disposition des entreprises pour une a communication ciblée, rapide, impactante et 
fonctionnelle. Des éditions spéciales de la revue a… 

VOLONS directs vers l’objectif: customer publishing 



MAGAZINES DE MARQUES, JOURNAUX INTERNES ET MONOGRAPHIES 

Estetica réalise des éditions spéciales monothématiques en plusieurs langues, qui sont distribuées  avec le magazine, afin de potentialiser les entreprises 
sponsors à un niveau international : pour valoriser une marque, lancer de nouvelles lignes de produits, donner de la force à une marque, communiquer avec 
les clients et les consommateurs.

VOLONS directs vers l’objectif: customer publishing 



LIVRES DE PHOTOS, BOOKS DE COLLECTIONS, ALBUMS DES TENDANCES 

Pour présenter la mode, définir les collections, raconter une idée, célébrer un événement, cibler le consommateur final. 

VOLONS directs vers l’objectif: customer publishing 



IMPRESSIONS 

Réalisations de produits dédiés, service d’impression, réalisation, logistique et distribution. Les meilleurs prix du marché avec un maximum de qualité Une 
équipe d’éxperts pour accompagner le client à chaque étape durant la réalisation du matériel, avec des impressions petit format et grandes quantité et 
distribution à un niveau national ou international, éventuellement associée aux magazines du Network.

VOLONS directs vers l’objectif: customer publishing 



Estetica Vidéos et séances photo 
Estetica organise et réalise des services photo et vidéos dédiés, grâce à une équipe professionnelle et informée sur les dernières tendances en matière d’image, 
photo, maquillage et coiffage. Travaille avec les mannequins des meilleures agences internationales. 

VOLONS directs vers l’objectif: customer publishing 



PUBLIMATIC s.r.l. 
Corso Cairoli, 16  

10123 Torino (Italy) 
Tel. +39 011 83921113 

Fax +39 011 8171188 
info@publimatic.it  

 
  

Estetica France  
5, rue du Helder 75009 Paris 

(France)  
Tel.: +33 1 53 24 53 24  

Fax: +33 1 42602440 
estyle@estetica-france.com 

www.esteticamagazine.fr 

www.esteticamagazine.fr 


