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Alternatives économiques
Tout sur l'actualité économique et sociale en France et dans
le monde

L’Ami des jardins
Un magazine qui s’adresse aux passionnés et aux amateurs
de jardin, qu’ils soient débutants ou confirmés ; leur donne
envie de mieux profiter de leur jardin, terrasse ou balcon.

Art et Décoration
Art & Décoration offre une vision exhaustive de
l’aménagement de la maison et de la décoration. Il présente
des intérieurs de styles très variés, du classique au
contemporain et emmène le lecteur à la découverte du
patrimoine architectural et mobilier des régions de France.

Auto Moto
Auto Moto propose des nouvelles rubriques dédiées
notamment aux technologies et à l'environnement. Le
magazine se découpe en cinq grandes sections : Passion,
Techno, Environnement, Conso et Art de Vivre. Dans
chaque partie on trouve des essais, des enquêtes, des
autoportraits, des articles pratiques.
.

Bulletin annuel de l’association
Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain
Recueil de conférences sur le patrimoine normand, publié
par l’association Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain,
structure œuvrant pour la recherche et la mise en valeur du
patrimoine. Les recueils sont également en vente à l’Abbaye
de Montivilliers.

Les Cahiers Havrais de Recherche Historique
Recueils des conférences publiques données par des
chercheurs en histoire locale et en régionalisme dans toutes
leurs composantes. Les cahiers sont publiés par
l’association, le Centre havrais de recherche historique et
en vente à l’Abbaye de Montivilliers.

Ça m’intéresse
Seul mensuel généraliste grand public qui permet de
découvrir et mieux comprendre le monde actuel sur un
mode divertissant. Il aborde tous les sujets de notre époque
avec un souci permanent de décryptage : société, santé,
histoire, sciences, médecine, art, économie, psychologie,
techniques, nature, environnement, comportements...

Capital
Magazine de presse économique et de société, dossiers
d’actualité, côte immobilière et conseils pour placer son
argent.

Chasseur d’images
Magazine photo, vidéo, imagerie numérique. Pour les
passionnés d'images, Chasseur d'Images est reconnu pour
ses bancs d'essais, ses tests et ses conseils judicieux
appréciés du grand public.

Connaissance des Arts
Premier magazine français sur l’art, sous toutes ses formes
et pour toutes ses époques : de l’archéologie à l’art
contemporain, en passant par l’architecture et le design. Il
s’ouvre à de nombreux territoires d’expression de l’art,
moins institutionnels et davantage centrés sur l’actualité.

Coudre c’est facile
Une vingtaine de modèles originaux, modernes et colorés
avec leur cahier technique d’explications claires et
détaillées.
•

Un encart des gabarits et patrons en taille réelle
• Une leçon de couture
• Un supplément thématique de 16 pages

Des sujets d’actualité et d’inspiration : mode, décoration,
shopping, portraits de e-créateurs (blogs, e-boutiques...)

L’Ecole des parents (arrêt de l’abonnement en avril 2020)
Face aux mutations profondes de notre société, L’école des
parents vous apporte, tous les deux mois, un éclairage
complet et incontournable sur les grandes questions
concernant la famille et l’éducation.

Femme actuelle
Chaque semaine, Femme Actuelle vous apporte un
éclairage pratique sur l'information avec des dossiers
truffés de conseils sur des thèmes féminins ou en lien avec
l'actualité. Vous propose toujours une rubrique adaptée à
vos envies ou à votre humeur. C'est chaque semaine
l'évasion à toutes les pages.

Figaro Magazine
Le Figaro Magazine est un magazine supplément
hebdomadaire du quotidien Le Figaro. Il paraît chaque
vendredi et aborde à la fois des sujets politiques et
culturels.
Happinez
Happinez, un magazine unique en France alliant
profondeur, sagesse et art de vivre pour inspirer...

Historia et Historia spécial
Le magazine qui remet l'actualité en perspective historique.

Le Journal de la maison
Laissez-vous inspirer par une déco qui vous ressemble. Le
Journal de la Maison est le magazine de la décoration
active, proche et chaleureux.

Lire
Lire est un mensuel éclectique qui couvre tous les types de
littérature : populaire, française, étrangère, poésie, sciencefiction, philosophie, idées...à travers un large choix de
critiques mais aussi de dossiers et d'enquêtes sur des
écrivains, des éditeurs ou des faits de société liés au livre.

L’Obs
Magazine d'actualité hebdomadaire, L'Obs analyse en
direct l'actualité politique, sociale, culturelle, en France et
dans le monde

Le Nouveau Magazine Littéraire
Le Nouveau Magazine Littéraire propose une nouvelle
formule, et revient à ses origines en plaçant l’esprit critique
au cœur de ses pages. Décliné en trois grandes parties esprit du temps, critique et dossier - il se positionne comme
le magazine de tous les livres et de tous les écrivains.

Maxi Cuisine
Dans chaque numéro, une centaine de recettes variées,
inédites et faciles à réaliser !

Modes et travaux
Le magazine s’attache à donner des conseils pratiques aux
femmes d’aujourd’hui sur les thèmes de la mode, la
décoration, la cuisine, la couture, le tricot, les conseils
beauté, ou encore le jardinage. On y trouve aussi de
nombreux bons plans de tourisme, de voyages, de forme, de
nutrition, et de bien-être.

M le magazine du Monde
Ce magazine traite de l'actualité en reprenant des articles
de grandes signatures du Monde, associés à des
photographies fortes et avec une iconographie sophistiquée.
Il est vendu en supplément du journal Le Monde et se
définit alors comme un périodique hebdomadaire, utilisé
pour proposer des dossiers complémentaires du journal.

Notre Temps
Notre Temps est un mensuel français d'information
générale destinée aux hommes et aux femmes de + 50 ans.
Comment bien préparer sa retraite et en profiter
pleinement ? Notre Temps y répond de manière claire et
précise grâce à des dossiers, des enquêtes et des reportages
variés. Avec Notre Temps, tous les sujets sont abordés en
profondeur pour offrir une lecture utile et agréable.
Chaque mois, profitez de 196 pages rassemblées autour de
trois grandes thématiques : Droits/Argent, Santé/Bien-être
et Loisirs.
01net : le magazine de la high-tech plaisir
Revue d'informatique quinzomadaire grand public.

Le Particulier
Magazine d'information juridique et pratique pour aider
les particuliers à défendre leurs droits et protéger leurs
intérêts.

Patrimoine Normand
Magazine culturel ayant pour objectif de faire découvrir
l'histoire de la Normandie, ses paysages, ses terroirs et ses
traditions.
Le Point
Magazine d'actualité hebdomadaire.

Première
Magazine de cinéma français.

Psychologies
Magazine grand public mensuel consacré au bien-être et au
développement personnel.

Que choisir
Magazine mensuel de l'association Union fédérale des
consommateurs—Que choisir de type presse de défense des
consommateurs, qui publie des tests comparatifs de
produits et de services ainsi que des enquêtes.

La Recherche (arrêt de l’abonnement en juin 2020)
La Recherche est aujourd’hui le magazine de référence
pour l’information scientifique francophone.

Santé magazine
Magazine mensuel féminin sur la santé.

Système D
Un abonnement magazine Maison-Décoration-Jardinage
complet pour apprendre à tout faire soi-même à la maison
et au jardin.
Terre sauvage
Terre Sauvage vous propose chaque mois de vivre en grand
le spectacle de la nature à travers de grands reportages où
la priorité est donnée à la photo : un dossier de plus de 20
pages sur un espace de nature sauvage, un éclairage sur des
sujets d'environnement, mais aussi une invitation au voyage
vers des contrées lointaines et des idées de sentiers sauvages
dans votre région.

Vocable allemand
Apprenez l'allemand pour vivre le monde en version
originale. Retrouvez deux fois par mois des articles en
allemand à plusieurs niveaux de difficulté ainsi que le
vocabulaire s'y rapportant. Vocable est le magazine
spécialiste de l'apprentissage des langues étrangères et de la
formation : une revue de presse, des tests et exercices, des
formations
Vocable anglais
Vous voulez enrichir votre vocabulaire anglais ? Lisez la
presse britannique et américaine grâce à une sélection des
meilleurs articles en anglais des plus grands magazines
(The Economist, Time, Newsweek...). Chaque article en
anglais est accompagné d’un lexique : plus de 1000 mots
sont traduits à chaque numéro. Vous n'avez plus besoin de
consulter un dictionnaire !
Vocable espagnol
Le Magazine Vocable pour apprendre l'espagnol sans effort
! Lisez le meilleur de la presse hispanophone avec la
traduction des mots difficiles.

