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 Docteur Good

 Idées a faire

Idées à Faire, c'est votre magazine bimestriel généraliste de 84 pages, consacré au DIY (le faire soimême) et aux loisirs créatifs.
Une variété de créations, mais aussi bien sûr de techniques. Couture, tricot, crochet, scrapbooking, origami, bricolage, modelage,
peinture, cuisine, récup', fabrication de bijoux, customisation et bien plus encore !

 Femme actuelle

 Grands reportages

Voyageurs dans l’âme, ne rêvez plus, partez ! A vous de choisir votre destination. [Grands
Reportages] vous aide à plier bagages. Du plat pays à l’Himalaya, offrez- vous les plus exceptionnelles découvertes avant
de partir à la conquête des routes du monde. Chaque mois un grand dossier thématique sur un pays avec des reportages
sur sa culture et son peuple vous attendent, ainsi que le guide pratique pour préparer votre voyage. Les informations très
pragmatiques sont là pour vous dévoiler les secrets d'un voyage réussi.

 Jardin et Nature

Jardin & Nature vous invite à partager jour après jour le bonheur de vivre de son jardin simplement, et
en prenant soin de la nature. Retrouver les basiques du jardinage, un peu de bricolage pour notre joli jardin, sans oublier
le côté gourmand qu’apporte un potager dans de petits espaces ! Tous les aspects de la vie au jardin sont abordés dans
les articles autours d’actualités, des pas àÌ pas (faire soi-même), des recettes de saisons, des fiches d’aménagement, des
conseils pour bien s’équiper, des reportages dans nos régions, les bienfaits de la nature, la place de nos amis les
animaux

 Maisons et travaux

Maison et Travaux vous accompagne dans l'aménagement de votre habitation. Travaux à réaliser,
idées de décoration, jardinage... retrouvez dans Maison & Travaux tous les conseils des spécialistes de la déco pour votre
environnement.

 Marmiton

Dans ce magazine pas comme les autres, vous découvrirez plus de 100 recettes accessibles à
tous avec en conseil bonus les conseils pratiques des Marmitonautes. La gourmandise s'invite dès les premières pages
de chaque numéro et ce pour 148 pages. Au programme de ce magazine très riche en couleurs et en saveurs : des
découvertes, des dossiers thématiques, des enquêtes, des produits de saison mis à l'honneur, des astuces et bien
sûr...de la bonne humeur !

 Psychologies

Dans le contexte actuel plus compliqué pour tous, Psychologies magazine est un véritable atout
!Il vous donne de nouveaux repères et vous offre un regard neuf sur votre vie… sur vous-même et sur les autres. Au fil de
ces 5 grands cahiers : « Se connaître », « Vivre ensemble », « Aimer », « Transmettre », et « Etre bien », il vous aide à
trouver le meilleur équilibre pour être plus heureux et plus épanoui.

 Astrapi

À chaque numéro : - reportages et grands dossiers - la BD de Lulu - Les Infos à hauteur d'enfant - des
BD, des blagues, des recettes sans oublier le fameux trucsastuces

 I love English for kids

I love English for kids est une première initiation à l'anglais par le jeu et basée sur l'oral.A chaque parution :Une rencontre enrichissante avec la culture anglo-saxone.- Des moments de détente (des jeux, des recettes...).- Une lecture
facile et variée (mini-reportage, BD...) avec, à chaque page, un lexique en français.

 Histoires vraies

Un grand récit avec une aventure extraordinaire ou un destin d’exception qui a marqué une époque,
toutes les périodes y sont abordées. Des récits captivants pour découvrir l’Histoire !

 Le monde des ados

Le Monde des ados est le compagnon des années collège ! Deux fois par mois, le magazine
décrypte l’actualité avec des reportages, des photos et un dossier sur un sujet important. Sans oublier les réponses aux
nombreuses questions personnelles que les ados se posent pendant ces années de grands changements.

 Okapi

Quand on est ado, on se pose des tas de questions. On a envie de savoir, de comprendre et de
se détendre. Okapi emmène les 10-15 ans à la découverte du monde et propose le spectacle et l'exploration du monde,
des réponses aux questions que l'on se pose sur soi et sur les autres, le meilleur de l'actualité cinéma, musique, livres et
jeux.

 Pirouette

Dès son entrée en grande section, la curiosité de votre enfant déborde et tout l'intéresse. Pirouette
est le magazine qu'il lui faut : des découvertes en tout genre, des histoires, des BD, des dossiers illustrés pour répondre à
ses questions, une double page Pili Pop pour apprnedre à lire et parler anglais et un cahier de jeux à faire tout seul.

 Popi

Un kit de tendresse pour initier en douceur les plus petits au langage et aux images. : - L'imagier
de Petit Ours Brun pour pointer, reconnaître et nommer les objets représentés. - Une grande image à déplier pour
observer tous les détails et décrire ce qu'il voit. - Une surprise à manipuler : pliages, découpes, cache-cache rigolos.

 Tout comprendre

Les enfants ont plein d’interrogations, des plus farfelues aux plus sérieuses… Avec son
abonnement au magazine Tout comprendre Junior, votre enfant trouve toutes les réponses aux questions qu'il se pose
sur la nature, les sciences, le corps humain ou l'histoire. Le magazine idéal pour les enfants curieux !

 Wapiti

Avec Wapiti, l’actualité de la nature et de la science est passée aux rayons X ; la créativité du
monde animal et végétal est révélée ; la beauté de la planète est démontrée ; les lecteurs passionnés deviennent des
écocitoyens avertis !

 Youpi

Un récit illustré passionnant pour découvrir le monde en images.- Des photos légendées
captivantes pour découvrir les animaux comme il ne les a jamais vus, et s'émerveiller devant la nature au fil des saisons.Des expériences simples et rigolotes pour s'initier à la science sous la forme de jeu. Et aussi :- Des jeux, des devinettes et
plein d'autres activités : pour varier les plaisirs et commencer à se débrouiller tout seul

