


Après IDEAT (1999) et THE GOOD LIFE (2011), Laurent Blanc lance un nouveau 
magazine féminin  : DIM DAM DOM.

Laurent Blanc, éditeur des magazines lifestyle IDEAT (OJD : 86 504 exemplaires*) et 
THE GOOD LIFE (OJD : 55 347 exemplaires*), lance DIM DAM DOM, le premier ma-
gazine féminin slow life, un luxueux trimestriel de 338 pages avec un papier magnifique 
qui encourage ses lectrices à ralentir, à prendre du temps et du recul pour se libérer des 
contraintes de la ville.

Pour mieux se désaliéner de la vie urbaine et rompre avec un quotidien oppressant et 
ultraconnecté, quoi de mieux qu’un joli magazine ou un bon livre ? DIM DAM DOM 
est à la frontière entre les deux (le numéro 1 se nomme tome 1), il invite à la réflexion 
et à la contemplation.

Une maquette épurée (plus d’accroches tapageuses en couverture), des images et des 
textes magnifiques produits par l’équipe rédactionnelle au fil de reportages sur toute la 
planète, des sujets qui permettent de réfléchir sur nos habitudes en regardant celles des 
autres, et puis du style, un style chic, graphique, simple qui fait redécouvrir la « sensa-
tion papier ».

À la façon des petits mots qu’on écrit à la main sur de jolies cartes de correspondance 
ou des 33-tours qu’on réécoute sur des platines, lire un magazine de ce type deviendrait 
presque quelque chose de très branché aujourd’hui.

Au menu du premier tome ? Des destinations lointaines, des articles sur des sujets 
à l’étranger qui nous font décrypter la société dans le pays visité (l’accouchement au 
Japon, le rôle des bibliothèques en Finlande), des reportages déco et culture. Des 
recettes, des escapades healthy, des shootings mode en milieu naturel, des portraits 
d’auteurs, de scientifiques, de femmes influentes, de chefs, de designers, d’artisans  
et d’artistes.

Le slow living, inspiré de la slow food, dont on parle beaucoup depuis quelques années, 
devient un nouveau luxe qui se décline. Prendre du temps pour s’occuper un peu plus 
de soi et de ses proches, appuyer sur pause, reconsommer de bons produits. Décorer 
sa maison avec des produits durables, privilégier la bienveillance et le calme, être soi… 
tranquillement. C’est un vrai concept puisqu’on parle aujourd’hui de slow design,  
de slow fashion et même de slow culture.

DIM DAM DOM sortira quatre fois par an au rythme des saisons, le tome 2 / Prin-
temps est prévu le 15 février 2019.
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« Il faut prendre le temps de réf léchir, il faut prendre le temps de la lenteur. Il faut faire l! éloge de la lenteur. »  
Jean d’Ormesson


