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Le package de Knack se renouvelle 

 

Dès demain mercredi, Knack Magazine aura une autre allure. Le magazine aura profité d’un 
restyling et d’une nouvelle maquette. Et, dorénavant, les lecteurs y trouveront une nouvelle 
rubrique, appelée "Samenleving" (La vie en commun), où la rédaction traitera à sa manière de 
thèmes moins abordés auparavant mais qui importent pour la société dans laquelle nous vivons.   

L’initiative autour des Weekend Blacks est continuée, bien-entendu. En un temps record, ces 
éditions de Knack Weekend, avec leur papier pour livres inhabituel et leur mise en page 
particulière, sont devenues des icônes dans le monde des magazines.  

Knack Focus, le magazine des loisirs, prend du poids, dans les deux sens du terme. Il reçoit 16 
pages en plus et reprend les rubriques ‘Expo’, ‘Podium’, ‘Klassieke Muziek’, ‘Jazz en Literatuur’ du 
magazine d’actualités Knack. Cette extension va de pair avec des modifications créatives qui lui 
donneront une nouvelle apparence et un nouveau climat de lecture.     

Précisons tout de suite qu’il y aura toujours des nouvelles culturelles dans Knack Magazine. Les 
critiques déménageront vers Focus, il est vrai, mais l’attention ira davantage vers des articles plus 
fouillés, des interviews et des reportages sur la vie culturelle dans son ensemble, pour autant qu’ils 
soient pertinents pour les lecteurs de Knack.  

Entre-temps, l’on investit toujours dans le renforcement rédactionnel des magazines. Le package 
de Knack comprend Knack Magazine, Knack Weekend, Knack Focus, MO et, dix-huit fois par an, 
Knack Extra. Les abonnés de Knack peuvent également lire leurs magazines de façon digitale, à 
l’aide de leur pc, de leur iPad ou iPhone (et autres mobiles androïd). Ils ont l’exclusivité de la 
recherche dans les archives et ont un accès exclusif à tous les avantages du Knack Club (remises 
de prix et cartes d’entrée gratuites).  
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