
Une nouvelle histoire qui débute bien !

Pif Le Mag s’était fixé comme objectif secret d’atteindre les 80 000 exemplaires du 
Super Pif lancé en 2015 à l’heure où la presse connaissait une grande forme. 
Nous ne pouvions espérer qu’en un mois jour pour jour, les fans de Pif se 
mobiliseraient avec autant d’enthousiasme pour partager ce magazine devenu 
familial et trans-générationnel, qui propose beaucoup de contenus accessibles aux 
jeunes de 6 à 15 ans, sans jamais oublier les jeunes de 15 à 120 ans. 
L’esprit Pif est immortel !

Déjà plus de 105 000 exemplaires ont été vendus sur les 160 000 exemplaires diffusés. 

120 000 ont été mis en vente avec le plant de Sapif du Morvan fourni par Jardiland, comme en 1975 !
40 000 avec les graines de sapif du Jura fournies par Vilmorin Mikado, comme  en 1982 !

                      Deux gadgets collector pour ce premier magazine d’une longue série.
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Malgré nos livraisons 
supplémentaires du 
magazine, un point de vente 
sur deux est encore en 
rupture aujourd’hui. 

C’est pourquoi dès jeudi 14 
janvier nous leur livrons 
25 000 exemplaires du 
numéro 1 collector avec les 
graines de Sapif, comme en 
1982 !

Un Hors Série rempli de BD pour les vacances de février !

L’engouement des lecteurs se traduit par un rythme de 50 à 60 abonnés par jour 
encore aujourd’hui (avec des pics à 250 abonnés/jour!). Soit déjà plus de 3000 
abonnés en moins d’un mois. 
Il s’est manifesté sur le web par 74 275 visites sur le site, 12 200 scan de Pifga, 
441 100 impressions sur les réseaux sociaux, depuis le 1er décembre. 
Nous recevons également de nombreux courriers tous plus émouvants les uns que 
les autres, de la part de petits et grands, heureux de retrouver leur magazine préféré. 

Tous ces témoignages de l’impatience de retrouver 
un nouveau numéro, nous conduisent  à publier 
dès le 3 février, un numéro Hors Série spécial BD, 
Gags et jeux pour les vacances d’hiver. 

132 pages collector, avec une des plus rares 
histoires  de Rahan, « Le coutelas perdu ! », l’édition 
originale est particulièrement recherchée par les 
collectionneurs. Ce sera la première réédition 
presse depuis 1977 !
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Mais aussi un héros mythique que les lecteurs de Pif 
gadget de 1983 ont plébiscité et que nos plus jeunes 
lecteurs adorent : Yakari est dans Pif Le Mag !

Avec une histoire complète et des jeux enneigés, le 
héros des pifis et des pifous nous fait l’amitié de sa 
présence. 

Aldebaran, la série événement de l’immense Léo, fait 
elle aussi son apparition en presse. Un honneur pour 
Pif Le Mag d’accueillir une œuvre à la dimension 
planétaire et au message si protecteur de la 
biodiversité.

Mais aussi Placid et Muzo dans une aventure qui les conduit en haute montagne, 
alors que Pif et Hercule, retrouvent Pifou et Pifi sur les pistes enneigées et 
qu’Herculotté met le bazar dans la retransmission télévisée des épreuves mondiales 
de ski. 

Des histoires complètes et plus de 36 pages de gags et de jeux avec des invités 
surprises : Boule et Bill, Gaston Lagaffe, Ducobu ou Leonard et le retour de Gotlib 
dans Pif! 

Mandryka est bien sûr de la partie...
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Deux Unes, chacune collector:
- la moitié des exemplaires avec Pif et Rahan en Une
- l’autre moitié des exemplaires avec Pif et Yakari en Une

Et Pif ne serait pas Pif sans ses gadgets ! 
4 gadgets et cadeaux collector dans ce Hors Série vendu au pris de 8,90 Euros : 
    Un dessin original de Rahan totalement inédit en 250gr papier couché sans bois satin. 
    La deuxième Une collector, au centre du magazine (si tu as le magazine avec Yakari en 
couverture, tu trouveras à l’intérieur la Une avec Rahan, et inversement)  en 250 gr papier Couché sans 
bois satin, au centre du magazine. 
    La boussole coutelas de Rahan et son tuto 
    Le Pifcalculator pour épater la galerie. 

Pif Le Mag, magazine jeunesse, familial et écolo, s’est fixé comme objectif de faire 
émerger de nouveaux auteurs, de nouveaux talents aux profils divers. 

Nous publierons des projets de lecteurs et d’auteurs, les suivront sur la durée 
s’ils plaisent au plus grand nombre. Des questionnaires Vu/Lu seront adressés 
régulièrement à la base abonnés. 
Nous entendons prendre des risques en offrant une tribune à la diversité des talents! 

Nous ouvrons aussi les portes du magazine à des planches 
régulières d’auteurs à la sensibilité humaniste et défenseurs 
de la nature et du bien-être comme Wauter Mannaert pour 
Yasmina ou encore Brigitte Luciani et Eve Tharlet pour la 
famille Blaireau Renard que tous nos Pifis adorent.

Depuis notre lancement, nous recevons des projets ambitieux et divers que nous 
voulons soutenir afin que le magazine redevienne un lieu d’éclosion, pour de nouveaux 
dessinateurs et de nouveaux héros, comme il l’a été à la grande époque. 
Nous donnerons suite aux projets de Scenaristes et/ou de Dessinateurs qui répondent le 
mieux à la ligne éditoriale exigeante du magazine. 

Un espace dédié sur le site est ouvert à ces projets de création  qui peuvent également 
être adressés à redaction@pif.fr et qui pour certains trouveront une suite dans les 
numéros suivants du Magazine où les Hors Série à venir. 

Longue vie à l’esprit Pif! 
Les éditions Vaillant et Pif le chien et ses amis

Un Hors Série rempli de surprises et de diversité !
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