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Dos carré collé

Le Concept
Tempura est un magazine sur le Japon, mais pas seulement. C'est surtout un 
magazine destiné aux créatifs et aux amateurs de belles choses, d'artisanat, de 
gastronomie, de design, d'architecture, de mode, etc.

Le Japon, par ses spécificités et ses productions culturelles, attirent des gens 
pointus, en quête de singularité et d’excellence. Tempura propose à ses lecteurs 
d’explorer un monde radicalement différent qui les bouscule mais qui leur parle 
au plus profond d’eux-mêmes et les inspire.

Le Japon attire car il est le creuset de toute cette créativité et de nouvelles 
tendances. Les marques de luxe l'ont bien compris, et les collaborations avec des 
créateurs japonais sont devenues monnaie courante.

Enfin Tempura est un magazine de société qui questionne (au travers de sujets 
de société contemporains qui nous touchent tous) autant qu'il inspire (avec la 
mise en avant des tendances et de l'avant-garde créative). 

C'est l'alliance du fond et de la forme.

Diffusion : 50.000 exemplaires

Dont 20% d’abonnés (VERSION PAPIER 

et VERSION DIGITALE - IPAD  + IPHONE) 

Distribution : dans 8.000 points de ventes : 

Kiosque en Nationale + Relay, 

Maison de la Presse, Librairies, 

Concept stores (Palais de Tokyo, MEP,

Conran Shop, etc), 

Réseaux partenaires : Espaces culturels,

Restaurants & bars trendy, hotels,

Compagnies aériennes, etc.

Tempura est aussi diffusé à l’international 

(Belgique, Suisse, Canada, USA, Japon, UK, 

Portugal,...)

Numérique : Le Kiosk.fr, E-presse

Contact :
Kamaté Régie – 6 Ter Rue Rouget de Lisle – 92400 Courbevoie – 01.47.68.59.43

Cœur de cible

Mixte, 25/60 ans,

CSP+, urbain, curieux du Japon, créatifs, 

voyageurs 

Planning sorties 2023

PRINTEMPS : N°13 - sortie le 7 avril 2023

ETE : N°14 - sortie le 5 juillet 2023

AUTOMNE : N°15 - sortie le 5 octobre 2023

HIVER : N°16 - sortie le 21 décembre 2023

Tarif page simple : 

10.500 euros

SITE :

https://www.tempuramag.com
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