
LOVE 
PERIGORD
Journal des QR Codes par rubriques

Votre magazine gratuit et plurimédia vous est proposé ici dans une

version très simplifiée : sans les articles, avec simplement les QR Codes.

Ces codes font le lien entre ce qui est imprimé et un univers virtuel

riche de connaissances, d’informations, d’animations. Des écrits, des

vidéos, et beaucoup de podcasts. Aussi des actions, par exemple des

surprises pour vous chez nos partenaires entreprises, artisans, artistes,.

Le magazine

Lire le 
magazine sur 
votre écran. 
Les pages se 
tournent en 

clinquant 

L’amour du Périgord – Enthousiasmes en audio

Mémoires du Périgord –recueil audio

Le site 
Internet 

LOVE 
PERIGORD 

et LOVE 
FRANCE 

Le site de 
notre 

société, qui 
conçoit et 
publie le 
magazine

L’hommage 
fantastique du 

romancier Henry 
Miller : le choc de 

l’esplanade de 
DOMME

La grotte 
de 

DOMME : 
féérique !

Le magazine 
présenté avec 

toutes ses 
caractéristiques 

innovantes

Le Château 
de BIRON : 

impressions 
d’arrivée et 
ressources

La Bastide de 
DOMME m’a 

raconté…

La grotte 
de 

Maxange : 
subtile

Régine 
LAPRADE

écrivaine 
périgourdine

Olivier 
Charpenet

Entrepreneur 
inspiré

LOU COCAL

Michel O.

La mémoire 
chaleureuse 

du pays 
ancestral

Ce QR Code 
télécharge ce 
document sur 

votre 
téléphone

https://nouvelle-aquitaine.love-france.fr/lire-love-perigord-en-ligne/


Best of

PERIGORD

Domme

Des liens multiples, vers des 
pages, des podcasts, des 
animations de boutiques, 
de musées…

Ces liens peuvent changer 
quand nous le souhaitons. 
Par exemple, LOU COCAL 
souhaite, pendant 1 
semaine faire un cadeau, 
une réduction, etc. aux 
FANS de LOVE PERIGORD, 
ou un château annonce une 
soirée « repas médiévaux », 
etc. Les QR Codes 
deviennent un vecteur 
d’animation, que nos 
lecteurs et auditeurs 
viennent découvrir 
régulièrement

Des surprises pour les FANS

Les animations particulières 
des artisans, commerçants, 
services, associations… Elles 
évoluent en permanence et 
vous proposent leurs idées 
créatives ou des cadeaux.
Par exemple LOU COCAL, 
dans leur merveilleux local à 
Sarlat, ou sur leur e-
boutique.

LOU COCAL

MB Massages 
anti-stress

Pratique : cartes, guides

Tourisme culturel : visites intelligentes des richesses d’ici, exemples

Les QR Codes  : 
un pont vers le 
pays du sens. 

Tout 
comprendre 

La 
préhistoire 
revisitée. 

Tout 
bouge !

Le Moyen-âge 
super star. 

L’histoire aussi a 
bougé  !

Bien-être, soin de soi

A Domme ou chez 
vous, c’est tout autant 
votre corps que votre 
esprit qui dira Merci !
A distance MB vous 
guide en méditation.
Et Patrick vous 
prodigue des soins à 
Cénac ou à distance

Un livre d’antan 
vous attend

Régine LAPRADE fait 
parler les souvenirs de sa 
mère et de ses aïeux, 
habitants du vieux 
Périgord Noir. 
On apprend du passé, on 
s’étonne au gré des 
anecdotes. Magique

Patrick Templé, 
Magnétiseur

Les maisons 
d’hôtes

Jardins du 
Périgord

L’essentiel autour 
de Domme 

Extraits en Podcast 
A écouter !

Les Editions du Désir

IZI : des guides et 
des cartes

Site et 
e-librairie

mailto:contact@evalir.fr

