
...c'est le moment de s'abonner ! 
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, cliquez-ici  

L'abonnement magazine pour tous
Mon compte

Jeunesse  |  Art de vivre |  Actualité   |  Loisirs  |  Culture  Voir tous les magazines ➔   

Les beaux jours sont enfin de retour,
faites-vous plaisir en lisant vos magazines préférés au soleil 

 
Profitez de la douce brise du printemps, 

des délicates odeurs florales 
et du gazouillis des oiseaux ...
la vie est plus belle dehors !

Profitez-en !

LES IMMANQUABLES DU PRINTEMPS

MAXI CUISINE
Maxi Cuisine propose à chaque

numéro des recettes inédites
faciles à réaliser avec des

produits de saison.

 CHF 38.50 CHF 42.20

Découvrez

BIBA
Biba donne les clés, des idées
et des conseils pratiques pour

mieux comprendre et dépasser
les problèmes.

CHF 49.- CHF 60.50

Découvrez

RUSTICA
Avec Rustica,cultivez chaque
semaine votre esprit nature 

pour réussir votre jardin 
tout au long de l'année

CHF 159.- CHF 227.40

Découvrez

TOP SANTÉ
Top Santé est centré sur des
thématiques féminines, avec

une grande place accordée à la
beauté et au bien-être.

 CHF 59.- CHF 64.80

Découvrez

SUPER PICSOU GÉANT
Retrouvez des jeux, 

des enquêtes, des énigmes 
et des rubriques jeux vidéo

documentées. 

CHF 55.- CHF 63.60

Découvrez

HISTOIRES POUR LES PETITS
Histoires pour les petits vous

promet une bibliothèque
d'émotions partagées et de

souvenirs pour la vie !

CHF 108.- CHF 130.90

Découvrez

NOS AUTRES UNIVERS

JEUNESSE VOYAGE FÉMININ SPORT CULTURE ACTUALITÉ

DÉCOUVREZ TOUS LES MAGAZINES 

Les avantages edigroup.ch
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Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit à la newsletter d'Edigroup.

Pour nous contacter, veuillez nous écrire à abonne@edigroup.ch. Cliquez sur ce lien pour vous désabonner.
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