Périodiques Adultes Jean Moulin

Cuisine Actuelle
Grâce à Cuisine Actuelle, vous saurez tout sur la cuisine, avec
chaque mois des recettes originales et savoureuses, et en
exclusivité, Sophie Dudemaine qui vous prodigue recettes,
conseils et astuces. Et en plus, 20 pages d'actualités culinaires
sur ce qui se passe en diététique, en nutrition, en épicerie et
devant les fournaux.
Maxi
Le seul hebdo féminin au quotidien. Chaque semaine, de
multiples rubriques, avec plus de photos, des articles pour
votre information, et votre détente avec :- des actualités sur la
vie, des rubriques mode et beauté, - des témoignages
bouleversants et des reportages de vie, des dossiers santé,
bien-être, la psychologie, le droit et l'argent, des psycho-tests,
le courrier des lectrices, la solidarité, et toutes les rubriques
amusantes et pratiques sur la maison, le jardinage, les
animaux, les jeux-concours, sans oublier les savoureuses
recettes de cuisine
Mon Jardin & ma maison
Mon Jardin et ma maison est le magazine de référence du
jardin. Vous vous promenez dans de merveilleux jardins et
vous découvrez les secrets de jardiniers passionnés. Vous
suivez les conseils de nos spécialistes et vous transformez
facilement votre coin de verdure en un coin de paradis !
Nouvelles plantes, nouveaux produits ou objets de jardinage,
vous suivez chaque mois toute l’actualité jardin et déco.
Dedans, dehors un même esprit, parce que le jardin est plus
que jamais le prolongement naturel de la maison.

Parents
Le magazine qui accompagne les temps forts de votre vie de
maman. Avec l'appui des meilleurs spécialistes, PARENTS
apporte chaque mois une multitude de conseils pour aider la
maman à construire harmonieusement sa vie pendant la
grossesse et après la naissance de bébé. Santé, nutrition,
psychologie, soins, éducation… Parents vous accompagne au
quotidien. Profitez également de bancs d’essai rigoureux pour
sélectionner les équipements au meilleur rapport qualité /
prix.
Prima
Des idées créatives pour chaque jour ! Etre bien, c'est si
simple ! Prima est une mine d'idées et de conseils pour
embellir votre quotidien, et aussi toutes les infos pour votre
look, votre bien-être et vos loisirs. Avec Prima, retrouvez
chaque mois le cahier psycho pour mieux se connaître, les
rubriques bien-être, beauté, santé, déco, cuisine, les conseils
sur les loisirs et les hobbies, les fiches trucs et astuces, et bien
sûr le cahier créatif.
Top Santé
Chaque mois, tous les sujets qui concernent les femmes, et
apporte des solutions personnalisées pour mieux gérer la
santé de toute la famille au quotidien.

