
Le Bob‘ Zine
le magazine de jeu de rôle à la bonne franquette

Le Bob’ Zine est un magazine de jeu de rôle dont le pre-
mier numéro paraîtra en novembre 2008, à l’occasion du fes-
tival des Utopiales. Elaboré par l’association nantaise Taverne 
Production, organisatrice du Colloque Bob le Rôliste depis cinq 
ans, le magazine abordera, sur un ton décalé et bon enfant, des 
sujets en rapport avec le jeu de rôle, tout en ouvrant ses 
horizons à la culture générale et artistique.

Faisant appel à des amateurs et des professionnels du jeu 
de rôle, il vient prendre la relève d’une presse rôlistique en voie 
de disparition et promouvoir un loisir convivial et ouvert 
d’esprit.

Plus d’informations sur www.taverneproduction.com

Caractéristiques du magazine
trimestriel
thématique
4 €

Caractéristiques techniques
64 pages en quadrichromie
21 cm x 29,7 cm
papier 135g brillant

Tirage 
1000 exemplaires prévus, avec possibilité de retirage en 

fonction du succès du premier numéro

Public touché
rôlistes débutants ou confirmés, donc amateurs de jeux, 

de science-fiction, de fantasy, de bande dessinée, d’informa-
tique, d’histoire médiévale, etc.

Distribution
par nos soins, sur Internet (www.taverneproduction.

com), dans les magasins de jeux et lors de conventions de 
jeux, de SF, etc.

Tarifs
quart de page : 100 €
demi-page : 175 €
page entière : 300 €
quatrième de couverture : 400 €
au total : deux pages de publicité seulement, outre la 

quatrième de couverture

Nos avantages
peu de pages de publicité, donc pas d’espaces publici-

taires noyés dans la masse
un faible tirage mais un public très ciblé
un prix de vente peu élevé qui permet d’élargir au maxi-

mum le lectorat du magazine
une distribution personnalisée, adaptée au public visé

Contact
Adélaïde Legrand
Responsable communication
adelaide.legrand@gmail.com
06.66.24.04.23.

ENCARTS PUBLICITAIRES
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