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L’Express l’annonçait en début d’année :
malgré la crise, les Français ont été plus 
nombreux en 2008 à consommer  
des produits bio et déclarent vouloir 
maintenir leur consommation, voire 
l’augmenter, selon le baromètre 2008  
de l’Agence Bio.

Si la machine est en marche dans l’industrie 
alimentaire et le développement  
des certifications, le monde de la presse 
féminine ne s’est pas adapté à cette 
évolution des mentalités. Certains produits 
et attitudes « nature friendly » sont certes 
parfois mis en avant dans une rubrique,  
mais les magazines n’adoptent jamais 
globalement une philosophie en accord avec 
les enjeux environnementaux : utilisation  
de papier non recyclable, nombreuses 
publicités pour des produits et services 
polluants, articles adoptant des points de vue 
de consommateur de masse…

Dans un monde où une attitude 
écologiquement responsable doit être 
fortement encouragée, la presse féminine 
reste campée sur des positions  
ultra-consuméristes, loin des considérations  
et des besoins d’information des lectrices.  
Shi-zen prend le contre-pied de cette presse 
féminine passéiste.

L’un des principes de Shi-zen est également 
de rompre avec l’incompatibilité supposée 
entre support écologique et contenu 
ludique : le concept de Shi-zen se démarque 
délibérément des autres magazines 
écologiques, traditionnellement sérieux, 
adoptant un ton grave, voire donneur  
de leçon, très culpabilisant pour le lecteur. 
Shi-zen veut prouver qu’il est possible 
d’adopter un point de vue responsable  
et léger à la fois, et qu’avoir une conscience 
citoyenne n’est pas nécessairement  
dénuée d’humour.

Alors que lA prise  
de conscience du citoyen 
est clAire sur les enjeux 
environnementAux, et que  
les produits « bio » Arrivent  
en mAsse sur le mArché,  
Aucun mAgAzine féminin 
existAnt n’Adopte une ligne 
éditoriAle 100 % écologique.

Pourquoi
Shi-zen ?
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70,2 % des personnes 
interrogées n’apprécient pas 
de trouver des publicités 
dans les magazines 
féminins. 80 % d’entre elles 
trouvent qu’elles ne reflètent 
pas leurs centres d’intérêt, 
et 90 % ne croient pas aux 
promesses faites dans les 
publicités pour les produits 
de beauté. 

92,6 % des personnes 
interrogées trouvent que  
les féminins ne prennent 
pas suffisamment en 
compte les problématiques 
du développement durable, 
et 90 % souhaiteraient qu’ils 
intègrent davantage cette 
notion dans leurs sujets.

88 % des personnes 
interrogées seraient 
intéressées par un magazine 
féminin mensuel proposant 
uniquement des produits 
éthiques et donnant  
des conseils pour diminuer 
l’impact de leur mode de vie 
sur l’environnement.

un questionnaire en ligne a été réalisé par la société eko&co afin de sonder  
les attentes des lecteurs de la presse féminine. 2 630 personnes y ont répondu  

entre le 14 juillet et le 27 juillet 2009. fin septembre, plus de 10 000 personnes avaient laissé 
leurs coordonnées pour être tenues informées de la sortie de Shi-zen. 

parmi les répondants, 92,1 % étaient des femmes. 

Parce que les lectrices de la presse féminine 
l’attendaient...

79,4 % des personnes interrogées 
trouvent qu’elles ne sont pas assez 

informées concernant l’impact des produits 
cosmétiques sur l’environnement.  

Le chiffre est de 78,4 % en ce qui concerne 
les produits d’alimentation, les vêtements 

et les produits ménagers. Au total, 90 % 
des répondants pensent qu’ils pourraient 

agir de manière plus écologique s’ils étaient 
mieux informés sur les produits 

qu’ils consommaient.

Parmi les personnes interrogées, 40 % 
ne connaissent aucun créateur de vêtements 
accessoires et produits éthiques, et 23,4 % 
ne savent pas si les créateurs qu’ils connaissent 
sont éthiques. Seuls 10 % des personnes 
interrogées peuvent citer plus de 3 créateurs 
éthiques. 83 % des répondants affirment que 
si on les leur faisait connaître, ils achèteraient 
davantage les produits de créateurs éthiques 
que ceux des créateurs traditionnels.

67 % des personnes interrogées trouvent que les féminins 
ne donnent pas une image positive de la femme.

90,4 % des personnes interrogées aimeraient trouver 
dans les pages mode des mannequins moins maigres. 
91 % des personnes interrogées aimeraient des photos 
moins retouchées. Finalement, 89 % souhaiteraient 
trouver des filles auxquelles elles pourraient s’identifier 
plus facilement.

91 % des personnes interrogées trouvent que 
les vêtements et produits présentés dans les magazines 
féminins ne sont pas en adéquation avec leur budget 
shopping, et 88 % d’entre elles souhaiteraient  
qu’ils le soient davantage. Résultat : 61 % des personnes 
interrogées n’ont jamais effectué un achat après avoir vu 
un produit dans une page mode d’un féminin.

65 % des personnes interrogées trouvent les magazines 
féminins peu ou pas intéressants. Seuls 2 % les trouvent 
très intéressants.

Consommation responsable : 
un déficit d’informations

Presse féminine :  
des souhaits inassouvis
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Un magazine imprimé  
à l’encre végétale sur papier recyclé,

par un groupement de coopératives 
d’imprimeries labellisé « Imprim’vert »,  

acteur de l’économie sociale et solidaire  
en France. Le magazine est également 
disponible en PDF sur le site internet.

Une ligne éditoriale cohérente, 
mettant en avant, de façon exclusive,  
des créateurs éthiques, des initiatives 

responsables, et des publicités pour  
des produits limitant leur empreinte 

écologique.

Une philosophie proche des lectrices, 
présentant des mannequins auxquelles  

elles peuvent plus facilement s’identifier  
et privilégiant des marques et des adresses  

plus accessibles, tout en conservant  
la « part de rêve » qu’on recherche  

dans les magazines féminins.

Un contenu donnant 
une image positive de la femme, 
éloignée de la vision réductrice, 
superficielle et formatée des femmes 
habituellement véhiculée par la presse 
féminine.

Une charte graphique innovante, 
instituant une identité visuelle  
trendy et arty.

Un contenu ludique, 
adoptant un point de vue responsable  
mais léger et plein d’humour,  
loin du ton culpabilisant de la plupart  
des supports citoyens.

Ses partis pris ?

Shi-zen répond aux attentes  
des lectrices...



5

Des annonceurs 
responsables

Des distributeurs avertisShi-zen est un magazine de 100 pages 
qui ne comptera qu’une quinzaine de pages 
de publicité, excluant totalement les grandes 
marques de vêtements, d’accessoires  
et de cosmétiques que l’on trouve 
habituellement dans les pages  
des magazines féminins. 

Les annonceurs de Shi-zen doivent 
impérativement avoir une philosophie 
respectueuse du développement durable 
et des modes de production éthiques pour 
pouvoir communiquer sur le support.

Pour respecter ces exigences, Shi-zen a 
adopté une politique tarifaire radicalement 
différente des magazines féminins présents 
sur le marché. En effet, les jeunes créateurs 
éthiques, en tant qu’annonceurs, se voient 
souvent exclus de la presse féminine 
existante en raison des tarifs prohibitifs qui  
y sont exercés. Ils ont donc plus de difficultés 
à se faire connaître. Shi-zen propose 
des tarifs abordables pour pouvoir proposer  
à ces créateurs de communiquer auprès 
d’une cible féminine sensibilisée aux enjeux 
de l’environnement et en recherche  
de marques responsables.

Shi-zen ouvre également ses pages 
aux organisateurs d’événements culturels 
ou sportifs prenant en compte le 
développement durable, et aux associations 
dont le but est de préserver la nature  
et de favoriser l’économie sociale et solidaire.

Les circuits de distribution classiques  
de la presse (NMPP essentiellement,  
et distribution dans les points presse  
et kiosque) ont volontairement été écartés, 
au profit d’une diffusion plus confidentielle 
et ciblée.

Shi-zen est disponible dans un certain 
nombre de points de vente, qui se sont 
portés volontaires pour distribuer  
le magazine.

Magasins bios, boutiques de mode 
équitables, librairies, cafés…  
Des partenariats ont été développés  
avec des points de vente en adéquation 
avec la philosophie du magazine. 

Cependant, si les points de vente éthiques, 
qui permettent de rentrer en contact direct 
avec des personnes sensibilisées par le 
développement durable, ont eur place  
en tant que distributeurs de Shi-zen, 
il ne s’agit pas d’exclure les autres 
possibilités de diffusion : le but est  
en effet de toucher des lectrices  
qui n’ont pas l’habitude de se rendre 
dans des lieux éthiques mais qui sont 
néanmoins désireuses d’agir de façon plus 
responsable au quotidien.

Comment
Shi-zen ?
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Accéder à la version PDF  
du magazine

Commander en ligne  
la version papier

S’abonner et rejoindre  
la communauté Shi-zen

Devenir annonceur

L’option d’un e-magazine, évidemment plus 
écologique et allant au bout de la démarche  

a été envisagée. Mais le but est  
de sensibiliser des femmes qui ont l’habitude 

d’acheter des magazines féminins et qui 
n’ont pas nécessairement le réflexe internet. 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé  
de faire une version papier du magazine  

que les lectrices pourront feuilleter à loisir.
Pour autant, Shi-zen est également proposé 

en version PDF à télécharger à partir du site.

Les lectrices peuvent trouver Shi-zen 
en version papier dans les points de vente 

partenaires, répertoriés sur le site.  
Elles peuvent également commander 
en ligne le magazine pour le recevoir 

directement chez elles.

Vous être créateur d’une marque éthique, 
respectueuse de l’environnement et des 
hommes ? Vous dirigez une association 
dont les valeurs sont proches de celles  
de Shi-zen? Vous organisez un événement 
culturel ou sportif susceptible d’intéresser 
les lectrices du magazine ?

Dans la rubrique « Annonceurs » du site, 
vous trouverez toutes les informations 
concernant les tarifs des pages  
de publicité, ainsi qu’un formulaire  
en ligne qui vous permettra d’effectuer  
une demande auprès de la rédaction.

Devenir distributeur

Vous travaillez dans une boutique éthique ?
Vous tenez une librairie et le 
développement durable vous tient  
à cœur ?
Vous aimeriez pouvoir distribuer Shi-zen 
dans votre magasin ?

Dans la rubrique « Distributeurs » du site, 
vous trouverez toutes les informations 
concernant les possibilités de distribution, 
ainsi qu’un formulaire en ligne qui vous 
permettra d’effectuer une demande auprès 
de la rédaction.

En s’abonnant à la version papier ou PDF  
du magazine, les lecteurs rejoignent  

la communauté Shi-zen. Ils peuvent ainsi 
participer aux débats et aux choix des sujets 

à venir, commenter des articles, partager  
des informations, faire connaître leurs bons 

plans et découvrir les bonnes adresses  
de la rédaction et des autres abonnés  

près de chez eux.

shizen-lemag.fr

un site internet 
dédié
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et dans
Shi-zen ?

Shi-zen est un mAgAzine féminin dAns lA mesure 
où il comporte une rubrique mode incluAnt  

un Shooting et une rubrique beAuté. 
pour AutAnt, lA compArAison Avec les Autres 

mAgAzines féminins s’Arrête là...

Une rubrique mode,  
oui mais...

La rubrique Mode de Shi-zen s’ouvre 
sur un article de trois pages dédié  

à un jeune créateur éthique, soucieux  
de la manière dont sont fabriquées  

les pièces qu’il met sur le commerce.

De même, le shooting de mode présente 
exclusivement des vêtements  

et des accessoires de créateurs éthiques. 
Utilisation de coton bio, respect  

du code international du travail, garantie  
de revenus fixes et accès aux soins pour 
les employés, recyclage et revalorisation 

des matières premières, utilisation  
de teintures textiles naturelles...  

Autant d’engagements pris par  
les créateurs mis en avant par Shi-zen.

Halte aux produits hors de prix, qui font 
saliver les lectrices mais génèrent en elles  
de la frustration ! Les vêtements  
et accessoires présentés dans la rubrique 
mode ont été sélectionnés pour leur mode 
de production, mais également pour  
leur accessibilité : leur prix est abordable 
pour la lectrice, qui pourra enfin s’offrir  
les modèles qui lui sont proposés.

Halte aux mannequins adolescentes, 
anorexiques et boudeuses qui redent 
impossible tout processus d’identification! 
Les modèles choisis pour porter  
les vêtements et accessoires de la rubrique 
mode sont des femmes, des hommes  
et des enfants de tous âges  
et de physionomies variées, permettant  
aux lecteurs de s’identifier et de mieux 
s’imaginer porter les vêtements présentés 

Des modèles de tous poils

Des produits accessibles

Des créateurs éthiques

Halte aux shootings réalisés à l’autre bout  
du monde, nécessitant le transport en avion 
de dizaines de personnes! Shi-zen choisit 
pour ses shootings des lieux atypiques  
mais situés en France, limitant ainsic  
les déplacements inutiles et polluants.

Des shootings locaux
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Une rubrique voyage,  
oui mais...

Les destinations choisies pour la rubrique 
Voyage de Shi-zen sont en général 

des pays peu touristiques.  
Ils sont sélectionnés pour la beauté  

de leurs paysages, leur richesse culturelle 
et l’intérêt que pourraient avoir  

leur population à accueillir des touristes.

Se contenter de connaître les adresses des 
grands hôtels et des spas de sa destination 
avant de partir en vacances, cela ne suffit 
pas. Être informé de la situation économique 
et politique du pays dans lequel on se rend 
est la moindre des choses. Shi-zen apporte 
dans sa rubrique Voyages un éclairage  
sur l’actualité de la destination, qui donnera 
un peu de recul aux lecteurs.

Difficile de profiter pleinement de  
ses vacances quand on sait que la population 
du pays dans lequel on se rend peine  
à survivre. La rubrique Voyage de Shi-zen 
indique des associations que les lecteurs 
pourront aider, d’une manière ou d’une autre, 
sur place.

Des associations  
à soutenir sur place

Des informations globales  
sur la situation du pays

Des destinations  
peu touristiques

En plus de quelques vêtements légers  
et un appareil photo, un sac de voyage peut 
transporter un certain nombre d’objets qui 
feront le bonheur des populations sur place. 
Shi-zen donne aux lecteurs des idées 
sur ce qu’ils pourront offrir à leurs hôtes  
lors de leur voyage.

Des idées pour voyager utile

Les touristes ne sont pas toujours au fait 
des coutumes à respecter dans les pays 

dans lesquels ils se rendent. Shi-zen 
donne dans sa rubrique Voyage quelques 

conseils qui éviteront aux lecteurs  
de commettre des impairs et de choquer 

la population sur place. 

Des conseils  
pour respecter les populations

Des témoignages,  
oui mais...Les individus mis en avant dans Shi-zen 

ne sont pas des personnalités du show 
business ni des stars : ce sont des gens 
dont le profil se rapproche de celui des 
lecteurs, qui ont eu un déclic et qui ont 
décidé d’agir. Les lecteurs peuvent ainsi 

plus facilement s’identifier et s’intéresser 
aux initiatives citées en exemple.

La rubrique Témoignages de Shi-zen met 
en avant des anonymes ayant décidé de 

« faire bouger les choses ». Avec leurs petits 
moyens, ils lancent des initiatives positives 

qui montrent aux lecteurs que les bonnes 
idées ne se perdent pas dans la masse.

Abreuvés d’informations pessimistes  
sur le développement durable, les lecteurs 
ont parfois l’impression qu’agir à petite 
échelle ne change pas la donne.  
Les témoignages publiés dans Shi-zen 
montrent que les initiatives individuelles 
peuvent avoir un impact collectif,  
et les encouragent à agir sans se laisser 
plomber par l’« aquoibonisme ».

Des témoignages qui font avancer

Des témoignages positifs

Des témoignages de proximité
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Un contenu globalement responsable,  
oui mais...

Un magazine féminin, c’est avant tout  
un moyen de s’évader et de se distraire  

pour les lecteurs. il ne s’agit donc  
en aucun cas d’enlever la part de rêve qui est 

essentielle dans ce genre de magazine.

Si les modèles du shooting ne sont pas 
des professionnels de la beauté, l’élégance 

reste néanmoins de mise : l’un des buts 
de Shi-zen est en effet de montrer qu’une 

femme peut être très jolie et faire rêver sans 
faire du 34 et être complètement retouchée ! 

Shi-zen est un magazine plus en phase 
avec les besoins et les aspirations  
des femmes, qui prend davantage  

en compte le développement durable tant 
dans son processus de fabrication que dans 
les produits proposés, mais il est avant tout 

et résolument un magazine arty et trendy, 
privilégiant une charte graphique et des 

choix esthétiques sophistiqués. Un soin tout 
particulier est donc porté au cadrage,  

aux techniques photographiques  
et à l’originalité de la mise en page pour offrir 

aux lectrices la part de rêve que l’on attend 
lorsqu’on ouvre un magazine féminin.

Le magazine, s’il propose de nouvelles 
marques de créateurs, ne pousse pas 

exclusivement à la consommation  
et n’oublie pas la vie pratique! Il inclue 

dans ses rubriques des conseils et astuces 
permettant d’être économe et respectueux 

de l’environnement : par exemple, comment 
être plus écolo au quotidien, comment faire 

soi-même son propre démaquillant,  
ou encore comment recycler certains 

vêtements pour en faire d’autres...
La société, les publicités, la télévision,  

les journaux nous placent dans une telle 
logique de consommation que nous avons 

tendance à nous créer des besoins artificiels. 
L’un des buts de Shi-zen est de montrer 
qu’avoir un comportement responsable, 

 c’est aussi et surtout consommer moins. 

La sur-consommation en moins

La part de rêve en plus

le but d’un magazine féminin est  
de détendre le lecteur. Pas moyen donc 
d’être sectaire, moralisateur et sérieux !

Shi-zen reste ludique et propose 
de nombreuses rubriques qui ne portent 
pas sur le thème du développement 
durable, mais toutes sont  
en revanche imaginées en accord avec  
le développement durable.  
C’est la raison pour laquelle les shootings 
ne sont pas réalisés à l’autre bout  
du monde, nécessitant le voyage  
en avion d’une quinzaine de personnes.  
La raison également pour laquelle  
les marques présentées respectent toutes 
le développement durable, et le magazine 
imprimé sur un papier 100 % recyclé...  
Le but : sensibiliser sans avoir un discours 
moralisateur.

La culpabilisation en moins

La frustration en moins
Les reportages mode des magazines 
sont souvent magnifiques, mais quelle 
frustration de voir le prix des vêtements 
présentés ! Shi-zen propose 
des vêtements à la fois éthiques, élégants, 
et à des prix abordables.

Par ailleurs, la frustration naît aussi 
souvent de l’impuissance. Si Shi-zen 
aborde dans ses articles des thématiques 
sérieuses et pas toujours optimistes pour 
l’environnement, le magazine indique 
systématiquement dans des encadrés 
comment les lecteurs peuvent en savoir 
plus sur le sujet, et éventuellement 
s’impliquer personnellement pour faire 
évoluer la donne.
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