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POUR SES DIX ANS, KRINEIN SE RÉINVENTE. NOUVEAUX 
CONTENUS, NOUVEL UNIVERS GRAPHIQUE, TOUTES LES 
CONDITIONS SONT EN PLACE POUR RÉPONDRE DE FAÇON ENCORE 
PLUS FINE AUX ATTENTE DE SES LECTEURS.

KRINEIN EST UN MAGAZINE CULTUREL EN LIGNE PRÉSENT SUR LE 
WEB DEPUIS 2001. SA VOCATION EST DE PARTAGER LA CULTURE 
TOUT EN FAISANT LA PROMOTION DE SA DIVERSITÉ.
LES THÉMATIQUES ABORDÉES PAR LE MAGAZINE SONT TOUTES 
CULTURELLES :

EN PASSANT PAR LE NANAR ET LE DIRECT-TO-VIDEO ; 

REPRISES ; 

SITES INTERNET ; 

ET NOUVEAUTÉS, GROSSES SORTIES, PETITS ÉDITEURS ET BD 
ÉROTIQUE ;

NINTENDO DS, NINTENDO WI, PSP, ETC. ACTUALITÉS EN CONTINU ; 

SPECTACLES ; 

PASSIONNÉS.

Nous vous invitons à découvrir le nouvel univers de Krinein  à travers des angles différents ...

POUR SES DIX 
ANS, KRINEIN 
SE RÉINVENTE.
http://www.krinein.com



charte éditoriale
Guillaume Peyronnet : Afin de répondre du mieux possible aux attentes 
de nos lecteurs, et continuer à proposer des contenus de qualités, nous 
avons mis en place plusieurs axes éditoriaux : 

Reprise de poids
A ne pas rater sur l'iPad), ou plus 

insolite, de discourir sur les dernières avancées dans le monde du catch. 

textes auxquels sont habitués nos lecteurs. 

Cannes ou le Paris Games Week, nous étendons notre couverture à 

autant être ennuyeux !

historique
Guillaume Peyronnet, fondateur du site Krinein.com, en est, 
depuis 10 ans, le rédacteur en chef. 

Guillaume Peyronnet : Tout a commencé par une simple 
envie, celle de partager mes avis, analyses et opinions de la 

forcément par passer par internet tant ce système de 

me suis pas trompé, puisque 10 ans plus tard Krinein est 

comme des pionniers, un peu inconscients devant le 

cinq versions successives du site, la participation de 

nous fêtons les 10 ans de Krinein en marquant un grand coup 
: une réinvention nous permettant de nous prolonger 
sereinement dans les années à venir.
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le graphisme
faire passer ?
Guillaume Peyronnet : 

forme. Ainsi, avec cette nouvelle charte, nous appliquons le précepte : un 

nous pouvons rayonner sur le web.

GP :

dire que nous souhaitons nous dévoiler à tous, tels que nous sommes. Quoi 

textes aussi bien mis en valeur.

GP : 

qui serait capable de représenter ce que nous sommes, sans avoir la force de 

de le contacter pour proposer une collaboration. Enchanté, il a su très 
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le graphisme
Comment a commencé votre collaboration avec Krinein ?
Naji El Mir : brief vraiment défini sur la 
nouvelle identité visuelle du site, mais avec une idée de départ : faire évoluer 
le graphisme existant en quelque chose de plus moderne, de plus “bonbon” , 
en gardant les mêmes couleurs et le même esprit.

 brief 

tête : tout changer !

NE :  Le mot "pop" revenait souvent dans nos discussions et nous semblait 

vit dans une culture de recyclage, que ce soit dans le graphisme, la mode ou 

Comment faire du neuf avec du “vieux” ?
NE :  

pop art

couleurs.
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le graphisme

le logo

denim pour voir ce que ça donne ! La petite bulle 
vient se poser par dessus pour rappeler cette culture de BD et de Manga.

les couleurs
Le site Krinein comporte 9 rubriques culturelles différentes, on a attribué 
une couleur à chaque rubrique. Comme dans le pop art,
univers coloré, sans être trop flashy, des couleurs saturées mais imprimables 

web, le blanc restant la couleur dominante en occupant à peu près 80% du 
site.

la typo
The Mix
de caractère, les lettres montent et descendent. Les principaux atouts de 

contexte, elle peut être très ludique comme elle peut être très sérieuse.

les icônes
avoir quelque chose de propre à Krinein. Il y a aussi le système de notation 

musiquemusique télé & 
médias
télé & 
médias

bande
déssinée
bande
déssinée

mangamanga jeux vidéojeux vidéo livres  livres  arts & 
spectacles 
arts & 
spectacles 

jeux 
de société
jeux 
de société

cinéma cinéma 

 réagir réagir envoyerenvoyer posterposter validervalider

abc
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
1234567890().;:!?@
The Mix Black
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le graphisme

la pub
Pour la pub on a voulu faire évoluer le système graphique et raconter une 

inspiré de ceux du New Yorker Mon Oncle 

dessinée à la main qui rappelle les anciennes affiches de films, le tout sur un 
fond aplat de couleur.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQR
STUVWXYZ.,
"’‘ÀÉÈÊÎÏÙÔÇ
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nouveaux contenus 
avoir décidé de varier vos contenus ?
GP :
ans à faire des critiques, la rédaction a eu envie de varier les plaisirs. Mais 

diffuser beaucoup plus largement ces types de contenus. Nous ne sommes 

large, qui répond à notre vocation initiale : partager la culture.

GP :

avons ainsi le loisir de pouvoir traiter nos contenus sur une multitude de 

régulièrement trouver dans nos colonnes des contenus plus vivants que 

spécialisée en création de contenus audiovisuels.

la vocation de Krinein.Com 
GP : 

« partager la culture sous toutes ses formes avec le plus grand nombre ». En 
gardant en tête cette phrase, les décisions sont faciles et respectent nos 
envies originales.

que tout y est culturel ?
GP : 
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Fonctionnement
publications ?
GP : 
naturellement que des internautes ont proposé leur aide. Si nous ne 

accueillis, et nous en accueillons encore beaucoup. Actuellement, le contenu 

de notre souhait de traiter de la culture au sens large, notre rédaction a des 

ne pas rester dans le moule.

Un magazine 
de partage
internautes. Comment faites-vous intervenir ces derniers ?
GP :

nous échangeons beaucoup grâce au forum et au système de commentaires 

nous pouvons décider de le mettre en avant. Un programme télé 
particulièrement bon nous a interpelé ? A travers une critique, nous en 

Par ailleurs, nous cédons régulièrement une tribune à nos lecteurs. Ainsi, par 
exemple, nous avons pu dernièrement publier un excellent dossier concocté 

Krinein, 
en chiffres
PLUS DE 
13 400 
ARTICLES

PLUS DE 
2500 
TWEETS

0,5 MILLION 
DE LECTEURS 
PAR MOIS

10 ANS 
D'EXISTENCE 
AU SERVICE 
DE LA CULTURE

UNE COMMU-
NAUTÉ DE PLUS 
DE 10 000 
MEMBRES
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