Dossier de presse
FLUSH
VOTRE NOUVEAU TRIMESTRIEL
(DÉ)CULOTTÉ

Merci d'accueillir avec bienveillance la naissance de

FLUSH, le premier magazine grand public qui observe la
société par le prisme des toilettes. Trimestriel haut de
gamme, artistique et décalé, le premier numéro paraîtra
en kiosque à partir du 13 Novembre.

Certains qualifient FLUSH d’ovni. En tout cas, cette ligne
éditoriale osée est un pari…

« Nous passons en moyenne 3 ans
de notre vie aux toilettes »
Aude Lalo, fondatrice de FLUSH, note pourtant un
manque d’information liée au sujet, qui cristallise de
nombreux enjeux de société : santé, écologie, urbanisme,
mixité, etc. Il fallait un média spécialisé : le voici ! Pour
accompagner ce changement de perspective, FLUSH
souligne ce regard inédit sur l'actualité en faisant la part
belle aux créations originales : illustration, collage,
caricature, bande dessinée etc.

AU SOMMAIRE DE FLUSH
•

LA PREMIERE PARTIE du magazine présente les
brèves et actualités « tièdes ».

•

WC-RAMA est la partie dédiée à « l’objet » toilette.
On y trouve un focus sur un produit ou savoir-faire,
les dernières tendances, un portrait.

•

LE CAHIER DE SOCIÉTÉ présente des
questionnements
d’actualité.
Il
comprend
notamment un dossier de fond, une rubrique
santé… Dans ce premier numéro, FLUSH
s’intéresse aux conditions de vie des migrants, sous
l’angle de l’hygiène.

•

LE CAHIER CULTUREL s’intéresse au travail
d’artistes en lien avec le sujet : Marc Martin
(photographie en une) se confie sur son travail de
recherche sur l’histoire des vespasiennes. FLUSH
interroge une personnalité “Sur le trône” sur son
actualité et son rapport aux toilettes ; c’est la
surprenante actrice Laetitia Dosch qui s’est prêtée
au jeu pour ce premier numéro.

LA VISION

dans le secteur de la communication (en Ambassade, en
agence et en collectivité).

FLUSH se positionne comme un outsider de l’information.
Grâce à sa ligne éditoriale inédite, FLUSH introduit de
nouvelles problématiques dans le débat public en créant
une pop culture des toilettes. De la fraîcheur et de
l’authenticité pour ce nouveau titre de presse !

Parcours professionnel + fibre artistique + sensibilité à
l’intérêt général + créativité + goût prononcé pour le nonconventionnel + beaucoup d’énergie = création de
FLUSH J

UNE ÂME
Son sujet de prédilection, sa manière originale de traiter
les contenus et son support qualitatif font de FLUSH un
magazine innovant, porté par des valeurs de créativité,
d'altruisme, d'exigence, d'impertinence, de bienveillance
et de tolérance.

SA FONDATRICE
Aude Lalo, 34 ans, 10 ans d’expérience dans
la culture et les médias, a un profil polyvalent :
elle fait ses armes en production
audiovisuelle et événementielle, puis travaille

FLUSH est distribué en kiosques à partir du 13 novembre
au prix de 6,90 €. Il est également possible de commander
un exemplaire et de s’abonner sur www.flushmag.fr.
Date officielle de lancement : le 19 novembre 2018, à
l’occasion de la Journée mondiale des toilettes.
Format : 21 x 28 cm
Nombre de pages : 68
Papier : pages intérieures offset 140 g, couverture carte
graphique 250 g, pelliculage mat et vernis sélectif.
De la qua-li-té, on vous dit.
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