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LE LHC MAG
Depuis plus de 15 saisons, nous avons repris l’édition du défunt 
« OK Mag », magazine offi  ciel du Lausanne Hockey Club, qui, à 
l’époque, titrait en une l’arrivée du fabuleux joueur « MVP » de 
NHL Martin St-Louis !
Que de chemin parcouru en 15 saisons pour en arriver au «LHC 
Mag» d’aujourd’hui de 72 pages, d’un format de 246 x 340 mm,  
thermorelié et laminé « Sost  Touch »...

Au bénéfi ce d’un tirage certifi é de 8’000 exemplaires et d’une 
parution 4 fois par année, il est devenu incontournable auprès 
des supporters du Club, autant par son contenu que par son 
contenant que nous gérons intégralement : en eff et, nous collec-
tons tous les éléments auprès de l’équipe de journalistes et de 
photographes et nous nous occupons également en direct (et en 
régie) de toutes les annonces publicitaires.
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NEWSLETTERS ET BROCHURES
Depuis de nombreuses années, nous éditons pour bon nombre 
de nos clients des brochures, des rapports annuels, plaquettes 
ou autres Newsletters.
Que ce soit sous la forme d’imprimés ou d’e-mailings, nous 
pouvons vous proposer toutes sortes de supports, adaptés à 
votre communication et à votre budget et personnalisés en sui-
vant scrupuleusement votre charte graphique.

Nous nous occupons de toute la création et supervisons toute 
la chaîne de production jusqu’à la livraison; ce qui sous-entend 
que nous allons également en machine (en imprimerie) afi n de 
contrôler la qualité du tirage et l’exactitude des couleurs, de 
façon à ne laisser aucune place à l’imprévu.
N’hésitez pas à nous demander une off re, nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller dans ce domaine bien spécifi que.
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