
Communiqué 
pour diffusion immédiate

québec, le 28 avril 2017 – Déjà 7 ans que le magazine 5 ingrédients - 15 minutes  
facilite le quotidien des Québécois ! 

Pour souligner son septième anniversaire et remercier ses lecteurs de leur fidélité, l’équipe du magazine 
5-15 a réalisé un numéro spécial qui vous promet un été 100 % relax. Ce dernier contient un menu  
de camping en mode 5-15, des trucs et astuces pour se simplifier la 
vie pendant l’été ainsi qu’un supplément de 16 pages qui propose 
une sélection des meilleurs campings et activités au Québec ! 

Souhaitant offrir du contenu pratique adapté au quotidien des 
familles québécoises, le magazine 5-15 présente chaque mois un 
menu de quatre semaines composé de recettes savoureuses qui 
requièrent seulement 5 ingrédients principaux et qui se préparent 
en 15 minutes. C’est l’allié parfait des gens pressés qui ont à  
cœur de bien s’alimenter !

Pour en savoir plus, contactez :
Émilie Gagnon
Directrice ventes et développement stratégique
418 877-0259, poste 268
egagnon@pratico-pratiques.com

Le magazine 5-15  
fête ses 7 ans !

Éditions Pratico-pratiques est une maison d’édition québécoise indépendante produisant six magazines 
(Je cuisine, Je décore, 5 ingrédients – 15 minutes, Gabrielle, Idées déco et Déco Réno $) ainsi que deux 
collections de livres de cuisine (Les plaisirs gourmands de Caty et les livres 5 ingrédients – 15 minutes). 
Pratico-pratiques est le deuxième plus important éditeur québécois en nombre de magazines produits. 

Promotion d’abonnement spéciale 
24 numéros pour 29,99 $ 
(équivaut à un an d’abonnement gratuit)

OU
12 numéros pour 17,99 $
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En KioSquE DÈS LE 18 mAi

Menu camping 
en mode 5•15

Partout, partout 
les fraises !

C’est l’été,
on aime ça pas 

 compliqué ! 

L’eau embouteillée : 
trop chère et pas  
toujours meilleure ?

Notre guide des meilleurs 
campings et activités 
du Québec

Supplément de
16 pages !
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hot-dogs !
On pimpe les


