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De A comme Auto Moto à V comme Vogue, en passant par  
MoN JArDiN & ma maison, Le Point ou Le Journal de Mickey… 
choisissez votre magazine favori parmi la sélection Fnac présentée 
dans ce livret.

Vous le trouverez facilement en vous référant au code couleur suivant : 

Offres magazines valables jusqu’au 31 mars 2015.

Pour encore plus de choix, rendez-vous sur www.coffret-magazines.fr  
et découvrez la liste complète des magazines proposés.

Grâce au code d’activation indiqué sur votre chèque cadeau Fnac 
Sélection magazines situé à l’intérieur de ce coffret, commandez en 
toute sécurité et activez immédiatement votre abonnement cadeau.

Sur Internet : rendez-vous sur www.coffret-magazines.fr 

Par téléphone : appelez le 01 73 60 01 94*

Vous recevrez sous 2 à 4 semaines environ le premier numéro  
de votre magazine préféré.

sports - Loisirs

Economie - Finance

Enfants

Art de vivre

ciné - Télé

Vie pratique

Féminins sciences - culture

Actualités

Nature - Evasion

Masculins

JE CHOISIS MON CADEAU

JE REçOIS MON CADEAU

* numéro non surtaxé.
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Le coffret Sélection magazines est composé d’un 
abonnement cadeau à choisir parmi 100 magazines 
spécialement sélectionnés pour vous par la Fnac.

Les bénéficiaires de ce coffret cadeau Fnac Sélection 
magazines pourront ainsi assouvir leurs passions les plus 
variées ou satisfaire simplement leur curiosité. Actualités, 
Economie, sports, cinéma, TV, sciences, Mode, santé, 
Déco ou Art de vivre… vous trouverez de nombreux sujets 
passionnants à explorer. Des rendez-vous périodiques à ne 
pas manquer pour savourer le plaisir de découvrir !

il ne vous reste plus qu’à choisir votre magazine, à le 
commander et à profiter pleinement de votre abonnement.

Avec son nouveau coffret cadeau Sélection magazines, 
la Fnac vous souhaite de passer d’agréables moments de 
lecture.

L’équipe coffret cadeau Fnac

EDiTo

2

3

197CTL085A0.indd   3 12/08/13   15:09



Pour commander, contactez-nous par téléphone au 01 73 60 01 94
(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr
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AD est une source d’inspiration et de plaisir 
constante, grâce à son regard particulier sur la 
créativité, la modernité et la beauté.
chaque numéro de AD est un monde nouveau 
ouvert sur l’architecture, la décoration, les arts et 
le design : rencontres avec les créateurs d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, découvertes de lieux 
et de maisons sublimes, de tendances, d’infos et 
de bonnes adresses... Tout ce qui est esthétique 
et surprenant dans notre époque est dans AD !

Avec votre chèque cadeau, 12 nos de AD.

MENSUEl

chaque mois, nos experts apportent des 
réponses à toutes vos questions, que vous soyez 
jardiniers débutants ou confirmés. Notre but ? 
Vous guider, vous aider à réaliser le plus beau 
des jardins : le vôtre ! 

Avec votre chèque cadeau,  
10 nos de L’Ami des Jardins et de la Maison.

MENSUEl 

AD ARCHITECTURAL DIGEST
        ArchiTEcTurE, DécorATioN, ArTs, DEsiGN.

L’AMI DES JARDINS ET DE LA MAISON
L’AMi DEs JArDiNs, LE PLus coMPLET ET LE PLus PrATiquE  

DEs MAGAziNEs DE JArDiNAGE.
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Pour commander, contactez-nous par téléphone au 01 73 60 01 94
(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr
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Avec Art & Décoration, percez le secret des 
décorations réussies et créez un intérieur qui 
vous ressemble.

Avec votre chèque cadeau,  
11 nos de Art & Décoration.

MENSUEl

De recettes simples en menus élaborés, 
découvrez, au fil des pages, comment goûter à 
tous les plaisirs de la table.

Avec votre chèque cadeau, 
12 nos de ELLE à table.

BIMEStRIEl

ART & DECORATION
LEs bEAux iNTériEurs oNT uN sEcrET.

ELLE A TABLE
ELLE à TAbLE, Tous LEs PLAisirs DE LA TAbLE.
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Pour commander, contactez-nous par téléphone au 01 73 60 01 94
(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr
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Découvrez chaque mois des conseils déco, des 
objets tendances, des maisons formidables, des 
rencontres de talent...
sans oublier l’indispensable carnet d’adresses !

Avec votre chèque cadeau,  
11 nos de ELLE Décoration dont 1 no hors-série.

MENSUEl

Gault Millau est LE magazine de l’art de vivre 
associant la cuisine, les chefs, le vin, les bonnes 
tables et le tourisme gastronomique. 
révélateur de tendances, vous y trouverez les 
meilleurs produits, les nouvelles tables, des 
recettes de chefs, des hôtels de charme et nos 
vins coups de cœur. 

Avec votre chèque cadeau,  
5 nos de Gault Millau.

BIMEStRIEl

ELLE DECORATION
ELLE DécorATioN, résoLuMENT PLus FéMiNiN,  

ENcorE PLus PrATiquE, TouJours PLus richE EN iDéEs Déco !

GAULT MILLAU
MAKE LiFE TAsTY.
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Pour commander, contactez-nous par téléphone au 01 73 60 01 94
(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr
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chaque mois, le magazine Le Journal de la 
Maison vous invite à visiter des intérieurs à 
forte personnalité agencés et décorés par des 
passionnés de décoration. Mariage des styles, 
tons naturels ou couleurs vives et contrastées, 
ambiances feutrées, baroques ou high-tech… 
Découvrez aussi dans chaque numéro, des 
dossiers pratiques pour réussir tous vos projets 
d’aménagement et d’équipement.

Avec votre chèque cadeau,  
14 nos du JOurnAL DE LA MAisOn  
dont 1 no hors-série.

MENSUEl 

Dans le magazine Maison & Travaux, vous 
trouverez des conseils pratiques, des guides 
d’achat, des idées déco accessibles qui 
vous permettront de donner vie à des idées 
d’aménagement. chaque mois, vous visiterez de 
nombreux intérieurs tous différents qui sauront 
vous inspirer : maisons de campagne ou lofts, à 
l’esprit charme ou contemporain… Le magazine 
Maison & Travaux c’est plus de 220 pages pour 
aménager vous-même votre intérieur !

Avec votre chèque cadeau,  
11 nos de Maison & Travaux.

MENSUEl

LE JOURNAL DE LA MAISON
réVEiLLEz VoTrE iNsTiNcT Déco.

MAISON & TRAVAUX
DoNNEz ViE à Vos ProJETs !
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un appartement contemporain qui domine les 
docks de Marseille, une ancienne ferme aux pierres 
brutes ancrée en italie, un fantastique temple du 
design qui émerge à Montpellier, une manufacture 
reconvertie en lieu à la mode à Lisbonne… les villes 
du sud ont de l’élan, surfent sur la jeunesse et 
apparaissent plus modernes que jamais. 
Actu, culture, déco, évasion, saveurs… côté sud  
vous invite aux voyages, vous fait rêver, sentir, 
vivre. 

Avec votre chèque cadeau,  
7 nos de Maisons Côté sud dont 1 no hors-série.

BIMEStRIEl

source de rêve et d’inspiration, Marie claire 
Maison s’adresse à toutes celles et ceux qui 
veulent inventer une maison belle, vivante et 
chaleureuse. Avec son esprit curieux, il déniche 
les nouvelles tendances, mélange les styles et 
donne des idées originales que chacun peut 
s’approprier.

Avec votre chèque cadeau,  
10 nos de Marie Claire Maison.

MENSUEl

MAISONS COTE SUD
L’ArT DE ViVrE ET LA Déco Aux couLEurs DE LA MéDiTErrANéE.

MARIE CLAIRE MAISON
ENTrEz DANs L’éMoTioN MAriE cLAirE MAisoN.
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MoN JArDiN & ma maison est le magazine de 
référence du jardin. Vous vous promenez dans 
de merveilleux jardins et vous découvrez les 
secrets de jardiniers passionnés qui vous aident 
à transformer facilement votre coin de verdure en 
un coin de paradis !

Avec votre chèque cadeau,  
11 nos de MOn JArDin & ma maison.

MENSUEl 

Terre de Vins, un magazine national destiné avant 
tout au grand public. un magazine de référence 
ouvert sur le monde et accessible à tous.
un magazine qui propose des rencontres, 
des découvertes, des balades au coeur des 
vignobles.
un magazine qui guide ses lecteurs grâce à la 
collaboration des meilleurs experts, Michel bettane 
et Thierry Desseauve. Et dans chaque numéro,  
les coups de cœur de Pierre Arditi !

Avec votre chèque cadeau,  
8 nos de Terre de Vins, dont 2 nos hors-série.

BIMEStRIEl

MON JARDIN & MA MAISON
L’ArT DE ViVrE ET D’EMbELLir VoTrE JArDiN Au FiL DEs sAisoNs.

TERRE DE VINS
LE MAGAziNE Du ViN ET DE L’ArT DE ViVrE.
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(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr
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Découvrez PrEMiErE : un vrai regard sur le 
cinéma et ses acteurs. PrEMiErE décrypte les 
sorties cinéma (en salles et en DVD), renforce ses 
critiques, vous offre des portraits d’acteurs et de 
réalisateurs, vous donne rendez-vous avec des 
enquêtes, des reportages et s’ouvre aux autres 
disciplines (télévision, musique, littérature...). 
Place à l’exigence et à l’impertinence !

Avec votre chèque cadeau, 14 nos de PrEMiErE.

MENSUEl

Glamour et énergie sont réunis dans un
«news cinéma» visuel et élégant, véritable
référence pour vivre votre passion du 7ème Art.

Avec votre chèque cadeau,  
10 nos de sTuDiO Ciné Live.

MENSUEl

PREMIERE
LE PrEMiEr MAGAziNE ciNéMA.

STUDIO CINE LIVE
AVEc sTuDio ciNé LiVE, ViVEz ciNéMA. 
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chaque semaine, les programmes télé clairs et complets 
y compris ceux de la TNT, du câble et satellite. Des infos 
sur vos stars préférées et sur les coulisses de la télé. Des 
rubriques pratiques cuisine, déco, brico, animaux, jeux et 
une page bD.

Avec votre chèque cadeau, 39 nos de Télé 7 jours.

HEBDOMADAIRE

Abonnez-vous à Télé Poche : clair, complet et fort en TNT 
avec quatre pages par jour. Découvrez les rubriques pour 
les passionnés de films, les accros aux séries, les fans de 
divertissements, les amateurs de reportages et les dingues 
de sport. Appréciez la présentation des programmes ultra 
claire pour bien choisir la télé que vous aimez.  

Avec votre chèque cadeau, 39 nos de Télé Poche.

HEBDOMADAIRE

chaque semaine, retrouvez une partie magazine riche 
et variée, des programmes clairs, fonctionnels, et des 
rubriques pratiques très appréciées. 

Avec votre chèque cadeau, 39 nos de Télé star.

HEBDOMADAIRE

TELE 7 JOURS 
LA TéLé, MAis PAs quE… 

TELE POCHE
TéLé PochE, LE MAGAziNE DE TouTE LA FAMiLLE.

TELE STAR
LE sEuL MAGAziNE TéLé GLAMour, coMPLET ET PrATiquE !
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chaque mois dans l’Etudiant, trouvez des 
réponses à vos questions sur :
- les débouchés des différentes filières d’études ;
- les métiers d’avenir ;
-  les diplômes nécessaires pour exercer  

le métier que vous avez choisi ;
-  les cursus d’études accessibles après  

votre bac et dans lesquels vous avez le plus  
de chance de réussir.

Avec votre chèque cadeau,  
11 nos de l’Etudiant dont 1 no hors-série.

MENSUEl

Avec Notre Temps, suivez l’actualité de vos 
droits, défendez vos revenus et faites fructifier 
votre patrimoine. retrouvez également tous les 
mois des conseils pour préserver votre capital 
santé. Avec Notre Temps, profitez encore mieux
de vos loisirs et partagez plaisirs, témoignages 
et art de vivre.

Avec votre chèque cadeau,  
12 nos de notre Temps.

MENSUEl

L’ETUDIANT
Dès LE LYcéE, L’ETuDiANT  

Vous AiDE à FAirE LEs MEiLLEurs choix D’oriENTATioN !

NOTRE TEMPS
LE 1ER MAGAziNE DE LA rETrAiTE.
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Avec l’appui des meilleurs spécialistes, le 
magazine 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.

Avec votre chèque cadeau, 20 nos de PArEnTs.

MENSUEl

retrouvez chaque mois le magazine expert de 
votre retraite et de vos droits, détendez-vous 
avec nos dossiers Evasion, Loisirs et Jeux...
Pleine Vie est le magazine de votre nouvelle vie 
après 50 ans, et de toutes vos envies !

Avec votre chèque cadeau, 11 nos de Pleine Vie.

MENSUEl

PARENTS
LE MAGAziNE iNDisPENsAbLE DEs FuTurEs ET JEuNEs MAMANs !

PLEINE VIE
à NouVELLE ViE, NouVELLEs ENViEs… PLEiNE ViE !
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Le conseiller du quotidien. réponse à Tout ! 
vous aide dans votre vie quotidienne. il apporte 
des réponses à vos questions en matière de 
consommation, de vie pratique, d’argent, de 
travail, de métier ou encore de loisirs, d’éducation 
et de faits de société. ultra-pratique, c’est une 
mine d’astuces, de conseils et d’infos. Vous avez 
accès à une sélection des meilleures adresses  
pour réaliser de bonnes affaires. rendez-vous 
futés, problèmes juridiques... La zone d’exploration 
de ce magazine est infinie et il enrichira votre vie ! 

Avec votre chèque cadeau,  
12 nos de réponse à Tout !

MENSUEl

chic et pratique, Avantages s’adresse à toutes 
les femmes modernes et propose plein d’idées 
astucieuses pour profiter de la vie et faire partager 
son optimisme. Au programme : cuisine, santé-
forme, mode-beauté, développement durable et 
art de vivre.

Avec votre chèque cadeau, 17 nos de Avantages.

MENSUEl

REPONSE A TOUT !
LE MAGAziNE DE TouTE LA FAMiLLE.

AVANTAGES
DANs AVANTAGEs, iL N’Y A quE... DEs AVANTAGEs !
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retrouvez chaque mois le ton pétillant, rock, 
décalé qui fait de be un magazine à part ! suivez 
toutes les tendances mode, les conseils beauté 
et ne manquez pas les idées shopping, les 
enquêtes et tous les sujets de société !

Avec votre chèque cadeau,  
28 nos de Be.

MENSUEl

sexe, mode, beauté, psycho… cosmopolitan 
s’adresse à toutes celles dont la priorité est de 
se faire plaisir de façon inventive et impertinente. 
cosmopolitan, c’est l’esprit sexy d’aujourd’hui, 
de l’audace et de l’humour… pour dévorer la vie !

Avec votre chèque cadeau,  
21 nos de Cosmopolitan (format Poche).

MENSUEl

BE
LE MENsuEL MoDE, chic ET PETiLLANT.

COSMOPOLITAN (format poche)
oN N’EsT JAMAis TroP cosMo.
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News mode et beauté, confidences de stars et 
regards sur le monde, vie culturelle et pratique… 
créative, active, passionnée, toutes les femmes 
qui sont en vous se retrouvent dans ELLE.

Avec votre chèque cadeau, 26 nos de ELLE 
dont 2 nos spéciaux.

HEBDOMADAIRE

Découvrez chaque semaine un tourbillon de 
news, de styles et de people. un hebdomadaire 
glossy pour les femmes accros à l’info et à 
la mode, pour décrypter l’air du temps avec 
humeur et humour ! GrAziA anticipe pour celles 
qui veulent tout savoir avant tout le monde, de 
la planète fashion aux dernières news politiques, 
des people de talent aux nouvelles tendances 
culturelles et lifestyle !

Avec votre chèque cadeau, 26 nos de GrAZiA.

HEBDOMADAIRE

ELLE
ViVEz chAquE sEMAiNE L’AcTuALiTé Au FéMiNiN...

GRAZIA
GrAziA LE NEws FAshioN MAGAziNE !
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Vous souhaitez… décoder toutes les facettes du 
monde sans tabou ni prisme déformant, découvrir 
avec gourmandise toutes les tendances mode et 
beauté les plus signifiantes, anticiper l’évolution 
de la vie des femmes et vibrer à l’unisson 
de témoignages sensibles et de reportages 
uniques… Alors, chaque mois profitez de Marie 
claire… biENVENuE ! 

Avec votre chèque cadeau,  
17 nos de Marie Claire.

MENSUEl

Marie France, ce sont des experts, des coachs 
mais aussi des lectrices qui partagent leurs 
expériences. c’est plus de mode, de beauté, 
de culture à dévorer sans modération. c’est de 
la santé et de la psycho pour vivre mieux et en 
forme très longtemps. De la déco, de la cuisine, 
des voyages pour toujours plus de plaisirs. De la 
vie et des envies à toutes les pages.

Avec votre chèque cadeau,  
18 nos de Marie France.

MENSUEl

MARIE CLAIRE
MAriE cLAirE, LE MoNDE, LA MoDE, LA ViE. 

MARIE FRANCE
MAriE FrANcE : PLus DE ViE, PLus D’ENViEs !
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Des idées originales ancrées dans la modernité 
à réaliser tout au long du magazine. Des visites, 
des rencontres, des conseils de créateurs, des 
avis d’experts, des recettes de grands chefs… 
un magazine coloré et rythmé, à la fois source 
d’inspiration et guide de travaux créatifs.

Avec votre chèque cadeau,  
17 nos de Modes & Travaux.

MENSUEl

Nous Deux c’est du people, de l’info, du tourisme, 
de la cuisine et toujours des nouvelles inédites et 
des romans-photos chaque semaine. 
Nous Deux encore plus proche de vous avec ses 
nouvelles rubriques pratiques pour vous aider 
dans votre vie quotidienne.

Avec votre chèque cadeau,  
17 nos de nous Deux + un roman par mois.

HEBDOMADAIRE

MODES & TRAVAUX
MoDEs & TrAVAux, DécLENchEur D’iDéEs créATiVEs. 

NOUS DEUX
Nous DEux, L’hEbDoMADAirE qui PorTE boNhEur.
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Psychologies magazine vous offre un regard 
neuf sur la vie, sur votre vie… sur vous-même 
et sur les autres. Au fil de ses grands thèmes 
(«se connaître», «Vivre ensemble», «Aimer», «Etre 
bien»…) et de ses rubriques phares («Le divan», 
«Le dossier», «L’oeil de Psycho»…), il vous aide à 
trouver le meilleur équilibre pour être plus heureux 
et plus épanoui.

Avec votre chèque cadeau,  
13 nos de Psychologies magazine (format poche).

MENSUEl

Les solutions faciles et efficaces pour mieux gérer 
votre santé et celle de votre famille au quotidien. 
Top santé, l’expert et le référent en matière de 
problématiques santé et bien-être.

Avec votre chèque cadeau, 14 nos de Top santé.

MENSUEl

PSYCHOLOGIES MAGAZINE (format poche)
MiEux ViVrE sA ViE.

TOP SANTE
L’ExPErT ET LE réFérENT sANTé, biEN-ÊTrE.
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Vogue, c’est la passion de la mode. Vogue, 
c’est de l’audace et du style. Vogue, c’est l’œil 
des plus grands photographes, le feu sacré des 
créateurs et des artistes, la vision des esprits les 
plus vifs de notre époque. Vogue, c’est plus de 
90 ans d’intuitions. Vogue, c’est une légende 
qui s’écrit tous les jours. sa  mission, vous faire 
rêver, vous inspirer pour sublimer votre féminité 
mais aussi vous informer en avant-première des 
dernières tendances du moment.

Avec votre chèque cadeau, 12 nos de VOGuE. 

MENSUEl

Votre beauté est LE magazine de référence de 
toutes celles qui veulent être à la pointe de la 
beauté. soin, make-up, cheveux, esthétique, 
diététique, bien-être... Votre beauté leur propose 
des conseils d’experts, décrypte les dernières 
tendances et innovations produits. Votre beauté, 
l’unique rendez-vous dédié à la beauté.

Avec votre chèque cadeau,  
14 nos de Votre Beauté.

MENSUEl

VOGUE
VoGuE, LE PLus icoNiquE DEs MAGAziNEs FéMiNiNs.

VOTRE BEAUTE
VoTrE bEAuTé : 100% ExPErT, 100% GLAMour.

197CTL085A0.indd   20 12/08/13   15:09



Pour commander, contactez-nous par téléphone au 01 73 60 01 94
(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr

21

Drôle, utile, sexy, stylé, FhM présente, chaque mois, tout 
ce qui peut intéresser les hommes d’aujourd’hui : actus, 
nouvelles technologies, loisirs, mode, beauté... sans oublier 
les filles les plus belles de la planète et les dossiers/enquêtes 
pour mieux comprendre l’air du temps. indispensable.

Avec votre chèque cadeau, 11 nos de FHM.

MENSUEl

Men’s health  répond à toutes vos questions : forme, santé, 
nutrition, sports, bons plans, infos, sexo… chaque mois, des 
experts, préparateurs physiques renommés ou conseillers 
techniques des différentes fédérations sportives, vous 
conseillent et vous guident pour être au top et progresser.

Avec votre chèque cadeau, 9 nos de Men’s Health.

MENSUEl

Têtu vous offre un regard unique, créatif et impertinent sur la 
société et les modes de vie, à l’image des gays d’aujourd’hui. 
Toute l’actualité culturelle, la mode, les people, les dossiers et 
infos proches de vos préoccupations intimes : conseils, voyage, 
sport, forme, cuisine, beauté, psycho, santé, cover boy.

Avec votre chèque cadeau, 8 nos de Têtu.

MENSUEl

FHM
For hiM MAGAziNE : LE sEuL VrAi MAGAziNE LiFEsTYLE Au MAscuLiN.

MEN’S HEALTH
LE MAGAziNE iNDisPENsAbLE Aux hoMMEs qui AiMENT rELEVEr DEs DéFis !

TÊTU
MAscuLiN D’uN NouVEAu GENrE.
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Toutes les clés pour comprendre l’économie. Dossiers, 
analyses des plus grands économistes, stratégies, conseils 
pratiques. challenges, le magazine qui rend l’économie 
claire et passionnante !

Avec votre chèque cadeau, 30 nos de Challenges.

HEBDOMADAIRE

CHALLENGES
quE DiT L’écoNoMiE cETTE sEMAiNE ?

Découvrez les outils pour bien gérer votre portefeuille : 
- L’hebdo : chaque samedi, analyses, perspectives et 
conseils boursiers.
- Le site : L’information financière et boursière, l’accès à 
l’espace Privilèges abonné.

Avec votre chèque cadeau, 13 nos de investir Le Journal 
des Finances + les éditions électroniques.

HEBDOMADAIRE

INVESTIR LE JOURNAL DES FINANCES
LE JourNAL quE Vous rEFErMEz EN sAchANT quoi FAirE .

L’EXPANSION
LE MAGAziNE qui DoNNE Du sENs à L’écoNoMiE.

chaque mois, L’Expansion vous offre une information 
économique complète et fiable et vous fournit toutes les 
clés pour comprendre et maîtriser les enjeux du monde.  
Toute l’actualité, tous les débats, tous les secteurs de 
l’économie française ou internationale sont abordés.

Avec votre chèque cadeau, 17 nos de L’Expansion.

MENSUEl
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Depuis 33 ans, le mensuel Mieux Vivre Votre 
Argent s’est fixé comme objectif d’informer et de 
conseiller les particuliers sur leurs problèmes de 
placements et de vie pratique. D’une conception 
simple, ludique, compréhensible, il facilite déjà la 
gestion des finances personnelles au quotidien 
de près d’1 million de lecteurs.

Avec votre chèque cadeau,  
15 nos de Mieux Vivre Votre Argent  
dont 8 nos spéciaux.

MENSUEl

chaque mois, Le Particulier analyse l’actualité 
du logement, de l’argent, de la famille, de la 
consommation pour défendre au mieux vos 
intérêts.

Avec votre chèque cadeau,  
12 nos du Particulier
dont 1 guide fiscal et 2 appels à «Allô Conseil».

MENSUEl

MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
LE MAGAziNE FiNANciEr DE réFérENcE :  
DE L’iNFo PrATiquE, DEs coNsEiLs iNDéPENDANTs !

LE PARTICULIER
TouTE L’iNForMATioN JuriDiquE ET PrATiquE.
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il propose 4 magazines en 1 en faisant partager 
aux lecteurs l’intimité des stars, découvrir des 
histoires vécues les plus extraordinaires, profiter 
des conseils mode et beauté, bénéficier des 
programmes TV clairs et pratiques.

Avec votre chèque cadeau, 25 nos de Closer.

HEBDOMADAIRE

1 500 magazines et sites internet sont épluchés 
par nos journalistes, pour vous aider à décrypter 
et analyser ce qu’il se passe dans le monde. sans 
oublier, le site internet courrierinternational.com :  
complément indispensable pour des informations 
en quelques clics !

Avec votre chèque cadeau,  
15 nos de Courrier international.

HEBDOMADAIRE

CLOSER
cLosEr EsT LE 1Er FéMiNiN PEoPLE !

COURRIER INTERNATIONAL
chAquE sEMAiNE, LE MEiLLEur DE LA PrEssE iNTErNATioNALE EN FrANçAis.
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Toute l’actualité décodée et analysée par des 
experts. Politique, économie, vie internationale, 
problèmes de société, enjeux professionnels, les 
grands thèmes abordés sans tabou et en toute 
indépendance.

Mode, beauté, déco, voyages, sorties, 
spectacles… L’ExPrEss styles vous emmène à 
la découverte des nouvelles tendances.

Avec votre chèque cadeau,  
16 nos de L’ExPrEss.

HEBDOMADAIRE

Votre abonnement week-end vous permet 
également d’accéder librement à tous les articles 
de Libération.fr (formule «Libé+essentiel» incluse).

Avec votre chèque cadeau,  
15 nos de la formule LiBErATiOn WEEK-EnD  
(quotidiens du vendredi et du samedi + nExT)

FORMUlE  HEBDOMADAIRE

L’EXPRESS
chAquE sEMAiNE L’ExPrEss + L’ExPrEss sTYLEs.

LIBERATION WEEK-END
rEcEVEz LibErATioN EN FiN DE sEMAiNE, LE VENDrEDi ET LE sAMEDi, 
AccoMPAGNé uNE Fois PAr Mois Du MAGAziNE NExT.

197CTL085A0.indd   25 12/08/13   15:09



Pour commander, contactez-nous par téléphone au 01 73 60 01 94
(numéro non surtaxé) ou sur Internet www.coffret-magazines.fr

26

Premier magazine français d’actualité, le Nouvel 
observateur vous offre une information riche et 
passionnante, sur tous les sujets de société, 
économiques, politiques et culturels… en France 
et dans le monde.
En plus chaque semaine, son supplément 
Téléobs cinéma.

Avec votre chèque cadeau,  
15 nos du nouvel Observateur.

HEBDOMADAIRE

Témoin de l’histoire du monde depuis plus de 
60 ans, Paris Match fait vivre à des millions de 
lecteurs les grands moments de l’actualité. 
reportages captivants, témoignages saisissants,
avec Paris Match, partagez chaque semaine les
émotions qui font la vie.

Avec votre chèque cadeau,
16 nos de Paris Match.

HEBDOMADAIRE

LE NOUVEL OBSERVATEUR
LE 1Er NEws MAGAziNE FrANçAis.

PARIS MATCH
PAris MATch, LA ViE EsT uNE hisToirE VrAiE.
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à travers ses grands dossiers et ses enquêtes 
fouillées, Le Point analyse et prolonge en toute 
indépendance l’actualité politique, économique, 
sociale et culturelle en France et dans le monde.
Le Point, le magazine d’information de référence.

Avec votre chèque cadeau, 17 nos du Point.

HEBDOMADAIRE

ils règnent sur l’art, la science, la politique, la 
mode, la beauté, la littérature, les cours, les 
scènes du monde ou les soirées. ils sont les 
princes de l’actualité internationale. ils font 
l’histoire, la grande et la petite. Leur destin nous 
fascine. Vous aussi. chaque semaine, avec 
Point de Vue, entrez dans le cercle des gens 
d’exception !

Avec votre chèque cadeau,  
19 nos de Point de Vue.

HEBDOMADAIRE

LE POINT
sANs LE PoiNT, L’iNFo NE DiT PLus riEN !

POINT DE VUE 
ENTrEz DANs LE cErcLE !
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rêvez et inspirez-vous de la mode des stars avec 
nos conseils look et beauté. 
rentrez dans le dressing d’une star et dénichez 
les dernières tendances. 
retrouvez aussi les infos des séries inédites, le 
meilleur du buzz côté sorties, et les bons plans 
du jour grâce à l’agenda des copines.

Avec votre chèque cadeau, 28 nos de Public.

HEBDOMADAIRE

Dans un anglais clair et précis, TiME est un 
hebdomadaire qui couvre toute l’actualité 
internationale : politique, économie, science, 
sports, cinéma, mode, santé, etc.
Plus de 23 millions de personnes lisent TiME 
magazine chaque semaine, pourquoi ne pas les 
rejoindre ?

Avec votre chèque cadeau, 29 nos de TiME.

HEBDOMADAIRE

PUBLIC
LE PLus GLAMour DEs PEoPLE !

TIME
uNDErsTANDiNG coMEs wiTh TiME.
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Découvrez le magazine VocAbLE, le meilleur 
de la presse internationale avec la traduction des 
mots difficiles en français. Plus de 1 000 mots 
sont traduits à chaque numéro,  pour enrichir 
naturellement votre vocabulaire. En bonus, 3 cD 
audio pour progresser à l’oral tout en douceur.

Avec votre chèque cadeau,  
9 nos de VOCABLE anglais dont 3 nos avec CD.

BIMENSUEl

Le Figaro Magazine traite de l’actualité politique, 
sociale et économique ainsi que de l’art de vivre et 
des loisirs. Madame Figaro vous révèle les tendances 
mode et beauté. TV Magazine vous offre une semaine 
de programmes télévisuels sur 75 chaînes. Editions 
numériques incluses.

Avec votre chèque cadeau,  
12 nos de la formule les Week-ends du Figaro.

FORMUlE HEBDOMADAIRE

VOCABLE ANGLAIS
LA soLuTioN rAPiDE ET EFFicAcE Pour obTENir  
uN ANGLAis irréProchAbLE !

LES WEEK-ENDS DU FIGARO
rEcEVEz LE FiGAro Du VENDrEDi ET Du sAMEDi 
AccoMPAGNé DE sEs 3 MAGAziNEs. 
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Leader de la presse artistique, beaux Arts magazine porte 
un regard éclairé et pertinent sur l’actualité de toutes les 
formes d’art, sur le patrimoine comme sur la création la plus 
contemporaine. beaux Arts magazine, c’est plus de 150 
pages richement illustrées pour contempler, comprendre, 
débattre et s’informer.

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Beaux Arts magazine.

MENSUEl

chaque mois, toute l’actualité artistique, des reportages, 
des portraits, des analyses techniques, dans un magazine 
tout en couleur et somptueusement réalisé !

Avec votre chèque cadeau,  
6 nos de Connaissance des Arts.

MENSUEl

Monographie sur un sujet prestigieux d’histoire de l’art, 
chaque dossier mensuel de cette revue d’art, rédigé par 
les meilleurs spécialistes, apporte une actualisation des 
connaissances due aux recherches historiques récentes, 
aux analyses comparatives et aux examens scientifiques.

Avec votre chèque cadeau, 4 nos de Dossier de l’Art.

MENSUEl

BEAUX ARTS MAGAZINE
LE MAGAziNE DE L’AcTuALiTé DEs ArTs.

CONNAISSANCE DES ARTS
LE MAGAziNE DE réFérENcE DE Tous LEs ArTs  

ET DE TouTEs LEs éPoquEs.

DOSSIER DE L’ART
DécouVrEz uN GrAND MoMENT DE L’hisToirE DE L’ArT.
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Depuis plus de cinquante ans, Diapason est «la» 
référence dans les domaines du disque, des 
concerts, de l’opéra et de la hi-fi.

Avec votre chèque cadeau,  
6 nos de Diapason + 1 CD audio dans chaque no.

MENSUEl

une publication haut-de-gamme articulée en 
3 parties pour les lecteurs curieux, néophytes 
comme initiés !
• L’Actualité de l’Histoire, riche de chroniques, 
interviews, expositions…
• Un Dossier de couverture de plus de 50 pages 
pour tout comprendre sur un grand évènement 
historique, 
• L’Esprit des lieux pour vivre l’histoire ailleurs et 
autrement.

Avec votre chèque cadeau,
6 nos du Figaro Histoire.

BIMEStRIEl

DIAPASON
L’AMour Du cLAssiquE LA PAssioN DE L’ExcELLENcE.

LE FIGARO HISTOIRE
TouT rEsTE à DécouVrir.
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chaque parution du magazine histoire Antique 
& Médiévale fait redécouvrir les hommes et 
les civilisations extraordinaires qui nous ont 
précédés, de l’invention de l’écriture à la chute 
de constantinople : sumer, suse, l’Egypte 
pharaonique, les hittites, babylone, les celtes, 
l’Espagne musulmane, la naissance des religions, 
les premiers textes de loi, les sociétés antiques.

Avec votre chèque cadeau,  
6 nos de Histoire Antique & Médiévale.

BIMEStRIEl

chaque mois, LirE vous guide dans l’actualité 
littéraire avec des grands dossiers, des entretiens, 
de larges extraits, des critiques…
chaque mois, LirE vous introduit dans l’intimité 
des romanciers, des poètes, des voyageurs, des 
scientifiques.
chaque mois, LirE éclaire l’œuvre d’un écrivain 
de génie et mène l’enquête sur les phénomènes 
d’édition.

Avec votre chèque cadeau, 8 nos de LirE.

MENSUEl

HISTOIRE ANTIQUE & MEDIEVALE
L’hisToirE ViVANTE, DEs ciViLisATioNs ANTiquEs à LA FiN Du MoYEN AGE.

LIRE
LE MAGAziNE DEs LiVrEs ET DEs écriVAiNs.
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Les métiers d’art, patrimoine d’une richesse 
exceptionnelle et unique au monde mais aussi 
ressource infinie pour tous les créateurs. A chaque 
parution, Métiers d’Art met un métier à l’honneur :  
histoire, techniques, évolutions, innovations, 
rencontres et formations… immersion totale au 
cœur d’un art singulier.

Avec votre chèque cadeau,  
4 nos de Métiers d’Art.

tRIMEStRIEl

Pour découvrir et décrypter le fait religieux 
dans sa diversité, LE MoNDE DEs rELiGioNs 
propose une approche laïque et pluraliste de 
toutes les spiritualités du monde.
reportages, dossiers complets et analyses 
apportent au lecteur les moyens de comprendre 
toutes les religions.
un outil facile d’accès, indispensable à la culture 
de chacun !

Avec votre chèque cadeau,  
6 nos du MOnDE DEs rELiGiOns.

BIMEStRIEl

METIERS D’ART
PLoNGEz Au cœur DE L’ExcELLENcE DEs MéTiErs D’ArT.

LE MONDE DES RELIGIONS
LE MAGAziNE DE TouTEs LEs sPiriTuALiTés.
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Le magazine de référence de la photo, la vitrine 
de ce qui se fait de mieux en photo.
Photos d’art, nus artistiques, photos-évènements 
et photos-reportages : chaque mois, l’émotion 
visuelle.

Avec votre chèque cadeau, 10 nos de PHOTO.

MENSUEl

ouvrez les 200 pages de Polka. Vous êtes au 
cinéma devant un écran géant sur lequel sont 
projetées les actualités : la pire qu’il faut oser 
regarder en face parce qu’elle est essentielle et 
la meilleure qui nous apaise, nous émerveille... 
c’est cela Polka : la vie telle qu’elle est dans 
l’objectif des photographes. Les uns sont des 
artistes de légende. Les autres de jeunes talents 
prometteurs. Polka leur ouvre en grand ses pages 
alors que partout ailleurs ils n’ont plus de place.  

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Polka.  

tRIMEStRIEl   

PHOTO
LE MAGAziNE DE réFérENcE DE LA PhoTo.

POLKA
PoLKA MAGAziNE, A L’iMAGE DE LA ViE.                                                                                                                                             
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science & Vie aborde tous les thèmes liés aux 
préoccupations de notre époque : médecine, 
environnement, technologie… et développe les 
sujets les plus importants à travers des dossiers 
et analyses fouillées accompagnés par un grand 
nombre de photographies spectaculaires et 
d’infographies explicatives… pour que la science 
soit l’affaire de tous !

Avec votre chèque cadeau,  
10 nos de science & Vie.

MENSUEl

Avec sciences et Avenir, plongez dans l’univers 
de la science, vivez les découvertes en temps 
réel et rencontrez les éminents scientifiques de 
notre temps !
retrouvez chaque mois un dossier complet, 
documenté et illustré, sur les grandes questions 
de la science : médecine, astronomie, 
météorologie, archéologie, mathématiques, 
physique ou génie génétique.

Avec votre chèque cadeau,  
12 nos de sciences et Avenir.

MENSUEl

SCIENCE & VIE
sciENcE & ViE, Au cœur DE LA ViE !

SCIENCES ET AVENIR
LE MAGAziNE DE L’AcTuALiTé sciENTiFiquE.
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un jeudi sur deux ! L’Auto-Journal fait vivre toute 
l’actualité automobile au plus près avec pour seul 
objectif : partager ensemble tous les plaisirs de 
l’automobile. Entièrement conçu pour répondre 
à toutes les envies et à toutes les questions sur 
l’exploit automobile, L’Auto-Journal s’impose 
comme étant le 1er sur les nouveautés et le plus 
complet sur les essais.

Avec votre chèque cadeau,  
12 nos de L’Auto-Journal.

BIMENSUEl

chaque mois, retrouvez notre expertise 
automobile à travers de nombreux essais, 
comparatifs et supertests aux mesures certifiées 
iso 9001 mais aussi de grandes enquêtes 
qualité-Fiabilité. Pour les passionnés, rendez-
vous avec la présentation des dernières 
nouveautés, des modèles de rêve, de rétros, de 
sport et de design...

Avec votre chèque cadeau,  
10 nos de L’Automobile Magazine.

MENSUEl 

L’AUTO-JOURNAL
L’AuTo-JourNAL : Tous LEs PLAisirs DE L’AuToMobiLE.

L’AUTOMOBILE MAGAZINE
PAssioN ET ExPErTisE.
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Tous les nouveaux modèles ;
Toutes les infos pratiques ;
Tous les plaisirs automobiles.

Avec votre chèque cadeau, 14 nos de Auto Moto.

MENSUEl

Le chasseur Français fourmille d’informations 
pratiques, ludiques, juridiques et techniques sur 
tout ce qui se passe dans la nature et sur vos 
occupations préférées : chasse, pêche, nature, 
jardin, maison…
Découvrez, tous les mois, de nouveaux rendez-
vous et de nouvelles rubriques pratiques, des 
enquêtes et des reportages extraordinaires.

Avec votre chèque cadeau,  
13 nos du Chasseur Français.

MENSUEl

AUTO MOTO
LE PLus Lu DEs MAGAziNEs AuToMobiLEs.

LE CHASSEUR FRANCAIS
LA ViE GrANDEur NATurE.
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chEVAL magazine est le premier mensuel 
équestre en France et la référence du monde 
du cheval depuis plus de 40 ans. retrouvez des 
articles documentés, réalisés par les meilleurs 
spécialistes et illustrés par les photographes 
les plus réputés, 7 fiches encyclopédiques à 
collectionner et 2 superbes posters. recevez 
également les suppléments DVD, cahier spécial 
posters, calendrier…

Avec votre chèque cadeau,
7 nos de Cheval magazine dont 1 no spécial.

MENSUEl 

Football, rugby, Tennis, cyclisme...
suivez tous les jours l’essentiel de l’actualité 
sportive grâce à l’Equipe. Pour vous, nos experts 
décryptent, décortiquent et analysent avec 
passion l’actualité sportive. 

Avec votre chèque cadeau, 40 nos de L’Équipe.

qUOtIDIEN

CHEVAL MAGAZINE
à Tous LEs AMourEux Du chEVAL.

L’ÉQUIPE (l’édition du lundi au vendredi)
TouT LE sPorT EsT DANs L’équiPE.
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une maquette épurée au sein de laquelle, les sujets 
d’investigation occupent une place prépondérante 
et chaque rubrique à une identité marquée :  
Entretiens, espaces d’échos et d’opinions, 
enquêtes, reportages, récits et analyses, et temps 
additionnels... sans oublier un retour complet 
sur les résultats de la semaine, de la Ligue 1 aux 
championnats amateurs, en passant par l’étranger 
et le football féminin. 

Avec votre chèque cadeau,  
19 nos de France Football.

HEBDOMADAIRE

chaque mois, Golf Magazine vous offre des 
astuces pour choisir votre matériel, votre club, 
vos vacances… des conseils pour progresser 
toute l’année, des comparatifs pour vous équiper 
au meilleur rapport qualité/prix, des dossiers 
voyages et la vie des clubs de votre région…

Avec votre chèque cadeau,  
7 nos de Golf Magazine.

MENSUEl

FRANCE FOOTBALL
PLus qu’uN MAGAziNE.

GOLF MAGAZINE
LE N° 1 DE LA PrEssE GoLF.
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Jeux Vidéo Magazine est le magazine de jeux 
vidéo français le plus vendu. il est consacré au 
jeu vidéo sous toutes ses formes et sur tous 
ses supports : consoles, Pc, nomades, online, 
mobiles et tablettes. Tous les mois, retrouvez 
toute l’actualité du jeu vidéo : des actus, des 
dossiers, des enquêtes et bien sûr les tests de 
tous les jeux.

Avec votre chèque cadeau,
12 nos  de Jeux Vidéo Magazine.

MENSUEl

Votre coach indispensable pour préparer vos 
futures courses avec un mental d’acier,  une 
foulée optimum et un maximum de plaisir. 
Jogging international n°1 pour courir plus loin.

Avec votre chèque cadeau,  
8 nos de Jogging international.

MENSUEl

 JEUX VIDEO MAGAZINE
LE MAGAziNE GéNérALisTE DEs JEux ViDéo.

JOGGING INTERNATIONAL
JoGGiNG iNTErNATioNAL, LE MAGAziNE N°1 DE Tous LEs courEurs.
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rêve et modernité cohabitent dans des articles 
inédits avec une large place donnée au matériel 
et à l’équipement. 
Pêche Mouche vous propose aussi des actualités 
régionales, nationales et des reportages fabuleux 
sur les plus belles destinations mouches du 
globe.

Avec votre chèque cadeau,  
7 nos de Pêche Mouche.

BIMEStRIEl 

sport Auto est le n°1 de l’automobile d’exception, 
chaque mois sport Auto vous dévoile l’univers 
de l’automobile haut de gamme et sportive et 
partage avec vous ce que l’automobile propose 
de meilleur, qu’il s’agisse de performances, de 
design ou de compétition, et également l’histoire 
des hommes qui la font vivre.

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de sport Auto.

MENSUEl

PÊCHE MOUCHE
LE sEuL MAGAziNE 100% DéDié à LA PÊchE à LA MouchE.

SPORT AUTO
sPorT AuTo : FourNissEur oFFiciEL D’ADréNALiNE DEPuis 1962.
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Tennis magazine est fait pour ceux qui désirent 
découvrir les champions autrement, avec 
des interviews exclusives, des portraits, des 
«indiscrétions people» et des nouvelles d’anciens 
grands joueurs.
Tennis magazine vous invite à suivre au mieux les 
reportages «Grand chelem» et les résultats des 
plus grands tournois.

Avec votre chèque cadeau,  
7 nos de Tennis Magazine.

MENSUEl

TENNIS MAGAZINE
Pour Tous LEs PAssioNés DE TENNis.

Magazine de référence des sportifs, sport et 
Vie, s’intéresse aux questions d’entraînement, 
de nutrition, de dopage, de physiologie, de 
psychologie et de médecine du sport. comment 
s’entraîner, qu’est ce que la Vo2 Max, comment 
s’alimenter avant une épreuve sportive, quel est 
l’intérêt de la micro-nutrition… ? 
sport et Vie permet de mieux appréhender tous 
les aspects du sport.

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de sport & Vie.

BIMEStRIEl

SPORT & VIE
LA PhYsioLoGiE DE L’EFForT ET LA PLAcE Du sPorT DANs LA sociéTé. 
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Vélo Magazine offre chaque mois toute l’actualité 
du cyclisme professionnel à travers des 
reportages, enquêtes, portraits, décryptages. 
Vélo Magazine c’est aussi toutes les infos 
concernant le cyclisme côté pratiquant, utiles 
pour vivre pleinement sa passion.

Avec votre chèque cadeau,  
9 nos de Vélo Magazine.

MENSUEl

Du débutant au vieux loup de mer, Voiles et 
Voiliers s’adresse à tous les pratiquants et 
amoureux de la mer et les accompagne dans 
leur pratique et leur progression. chaque mois, 
retrouvez les récits d’aventuriers, professionnels 
ou simples amateurs et des rubriques techniques 
et pédagogiques pour apprendre à naviguer et à 
se perfectionner.

Avec votre chèque cadeau,  
6 nos de Voiles et Voiliers.

MENSUEl

   VELO MAGAZINE
LE MAGAziNE DE Tous LEs cYcLisMEs.

VOILES ET VOILIERS
LE MAGAziNE DEs PAssioNNés DE VoiLE.
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Partagez notre passion du voyage : rencontres exceptionnelles, 
lieux étonnants, peuples extraordinaires, patrimoine 
remarquable. Grands reportages vous propose chaque mois 
de nouvelles destinations  et une mine d’idées et de conseils qui 
vous aident à préparer vos prochains voyages et à vous évader.

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Grands reportages.

MENSUEl

GRANDS REPORTAGES
A LA DEcouVErTE DE NouVEAux horizoNs !

Terre sauvage porte un regard sensible sur la nature la 
plus accessible. Emerveillement garanti ! Vivez un fabuleux 
voyage au fil des pages : ceux qui aiment la Nature... aiment 
Terre sauvage !

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Terre sauvage.

MENSUEl

TERRE SAUVAGE
ViVrE LA NATurE.

30 Millions d’Amis est le seul magazine familial, pratique et 
pédagogique qui vous parle de tous les animaux. chaque mois, 
découvrez des reportages passionnants, des témoignages, des 
conseils en matière de soins vétérinaires ou d’éducation... plus 
un double poster et le «30 Millions d’Amis junior» à collectionner.

Avec votre chèque cadeau, 11 nos de 30 Millions d’Amis.

MENSUEl 

30 MILLIONS D’AMIS
ADoPTEz D’urGENcE LE MAGAziNE DE Tous cEux qui AiMENT LEs ANiMAux !
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Le premier journal des bébés avec les aventures 
du bébé Juju et son doudou Papoum, le jeu de 
cache-cache, la grande histoire pour l’heure de 
dormir. Et aussi l’imagier pour jouer avec les 
mots, les comptines, les chansons. chaque 
mois, une histoire d’un héros différent : Mimi la 
souris, Trotro, Emilie... 
Nouveau : le cahier parents avec des conseils 
pour jeunes parents et le courrier des lecteurs 
avec les photos, les histoires et les mots 
amusants des bébés.

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Papoum.

MENSUEl

chaque mois, votre enfant retrouvera les 
aventures de winnie et ses amis, et de belles 
histoires pleines de tendresse, un cahier de jeux 
avec des autocollants et des pages découvertes 
sur le monde qui l’entoure.
+ des autocollants à placer dans le magazine.

Avec votre chèque cadeau, 8 nos de Winnie.

MENSUEl

PAPOUM
DE 6 Mois à 3 ANs. Vous ALLEz Voir coMME VoTrE bébé GrANDiT !

WINNIE
DE 3 à 7 ANs. DE rirE EN surPrisE, DE rÊVE EN DécouVErTE.
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un magazine très complet qui donne envie de 
lire et de découvrir le monde. chaque mois deux 
magazines en un. sous la forme d’un premier 
magazine très riche et complet, Pirouette met 
en scène des histoires et des bD, des jeux, 
des expériences et des dossiers illustrés. Le 
deuxième magazine est thématique et permet de 
tout savoir sur un sujet. 
+ accès exclusif au site fleurusforkids.fr

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Pirouette.

MENSUEl

Activités et exercices structurés et ludiques pour 
encourager l’apprentissage de l’anglais et le faire 
aimer. Vous trouverez de nombreuses illustrations 
pour comprendre plus facilement ainsi que des 
«astuces parents» pour bien accompagner 
vos enfants. En complément, ses fichiers MP3 
téléchargeables pour travailler la compréhension 
et la prononciation. basé sur le programme 
officiel de l’éducation nationale.

Avec votre chèque cadeau,
9 nos de J’Apprends l’Anglais.

BIMEStRIEl

PIROUETTE
DE 5 à 8 ANs. JE Lis, JE ris, JE réFLéchis.

J’APPRENDS L’ANGLAIS
Dès 6 ANs. MoN PrEMiEr MAGAziNE EN ANGLAis.
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40 pages de bD spéciales filles, des infos sur 
les stars, la musique, le ciné et les dernières 
tendances, des tests et des jeux à partager entre 
copines, des énigmes pour faire bouger ses 
neurones, des idées brico, dessin et des recettes 
pour exprimer sa créativité, des blagues et des 
devinettes !
+ des posters et des fiches dans chaque 
numéro.

Avec votre chèque cadeau, 8 nos de Disney Girl.

MENSUEl

DISNEY GIRL
DE 7 à 12 ANs. LE MAGAziNE qui FAiT PéTiLLEr TA ViE !

qu’il soit débutant ou lecteur confirmé, votre 
enfant va découvrir le plaisir de lire avec Je Lis 
déjà : une histoire captivante, une nouvelle série 
pour les lecteurs débutants avec les aventures 
rigolotes de chacha, un cahier d’écriture, des 
jeux et des blagues ainsi qu’une grande bD 
complète vintage. 
+ accès exclusif au site fleurusforkids.fr

Avec votre chèque cadeau, 6 nos de Je Lis déjà.

MENSUEl

JE LIS DÉJÀ
DE 6 à 10 ANs. LE PrEMiEr LiVrE à LirE TouT sEuL.
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Avec le Journal de Mickey, votre enfant 
découvrira le meilleur de la bD Disney (Donald, 
Mickey, Picsou...) et d’humour (Ducobu, 
boule et bill, Kid Paddle...), des reportages 
passionnants, des photos surprenantes et les 
dernières actus sur ses stars préférées.
+ accès gratuit et illimité au club abonnés sur 
www.journaldemickey.com

Avec votre chèque cadeau,
18 nos du Journal de Mickey.

HEBDOMADAIRE

Avec science & Vie Découvertes, l’enfant 
découvre le monde de façon ludique et interactive. 
chaque mois, science & Vie Découvertes l’aide 
à comprendre par lui-même ce qui l’intrigue et 
l’entraîne vers de nouvelles voies d’exploration. 
un magazine idéal pour éveiller toujours plus sa 
curiosité et développer son imagination.

Avec votre chèque cadeau,  
7 nos de science & Vie Découvertes.

MENSUEl

LE JOURNAL DE MICKEY
L’hEbDo LE PLus Lu PAr LEs 7-14 ANs.

SCIENCE & VIE DECOUVERTES
DE 8 à 12 ANs. chAquE Mois L’ENViE D’EN sAVoir PLus ! 
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Votre enfant a plein d’interrogations, des plus 
farfelues aux plus sérieuses… Tout comprendre 
est le magazine qu’il lui faut : grand format, très 
visuel, avec de belles photos et illustrations, des 
infographies en 3D, des explications claires et 
adaptées aux jeunes + une bD complète, dans 
son format d’origine, parmi les incontournables 
du patrimoine (Thorgal, Marsupilami…). 
+ accès exclusif au site fleurusforkids.fr

Avec votre chèque cadeau,
7 nos de Tout Comprendre.

MENSUEl 

cheval star est le leader des titres équestres pour 
enfants et adolescents depuis plus de 20 ans. à la 
fois ludique et éducatif, il permettra  d’apprendre 
et de progresser aux travers d’articles pratiques 
sur l’équitation, les races, les conseils de soins 
ou de se détendre avec des bD, des jeux ou 
des bricolages. collectionnez chaque mois les 5 
fiches encyclopédiques.
+ 2 superbes posters et recevez tous les 
suppléments.   

Avec votre chèque cadeau,
10 nos de Cheval star.

MENSUEl 

TOUT COMPRENDRE
LEs réPoNsEs à TouTEs LEs quEsTioNs DEs 8-12 ANs.

CHEVAL STAR
LE MAGAziNE DEs JEuNEs cAVALiErs.
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Du lundi au samedi, 10 minutes de lecture 
simple qui apprennent à votre enfant à s’informer 
autrement : la documentation à garder pour 
ses exposés, les pages France, monde, films, 
musiques, livres et interviews. 
Tous les lundis, un numéro de 12 pages spécial  
« Photos de la semaine ».

Avec votre chèque cadeau,  
75 nos de Mon Quotidien.

qUOtIDIEN

Le Monde des Ados accompagne votre enfant 
pendant ses années collège, l’aide à se construire 
et aussi à s’ouvrir sur le monde et aux autres. 
Toutes les 2 semaines, le décryptage de l’actu, le 
dossier de 6 pages avec Fred et Jamy, les pages 
culture, la rubrique « Années collège » et aussi 2 
posters, le meilleur de la bD... et la découverte 
d’un métier !

Avec votre chèque cadeau,  
10 nos du Monde des Ados.

BIMENSUEl

MON QUOTIDIEN
Dès 10 ANs. LE Tour Du MoNDE EN 10 MiNuTEs !

LE MONDE DES ADOS
Dès 10 ANs. LE MAGAziNE D’AcTuALiTé Pour Tous LEs ADos. 
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Le mensuel des jeunes de 13 à 18 ans qui décode 
l’actualité scientifique et technique à travers plus 
de 100 pages mêlant brèves, reportages, bandes 
dessinées et expériences. 

Avec votre chèque cadeau,  
8 nos de science & Vie Junior.

MENSUEl

SCIENCE & VIE JUNIOR
DE 13 à 18 ANs. sciENcE & ViE JuNior, TouT s’ExPLiquE !

chaque jour, du lundi au samedi inclus, l’actu 
couvre, en 8 pages, l’ensemble de l’information 
qui touche les 14-18 ans. Les chiffres-clés et 
une infographie facilitent la compréhension de 
l’événement du jour. Le planisphère situe les 
pays. L’interview d’une personnalité complète les 
articles et le dossier du jour...

Avec votre chèque cadeau, 75 nos de l’Actu.

qUOtIDIEN

L’ACTU
Dès 14 ANs. L’EssENTiEL DE L’AcTuALiTé EN 10 MiNuTEs PAr Jour. 
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CONDITIONS GENERALES

1. Champ d’application
Les présentes conditions générales s’appliquent de plein droit à toute vente d’un coffret cadeau FNAc sélection 
Magazines quel que soit le mode de commercialisation. Les photographies illustrant les offres sont présentées à 
titre d’illustration et, de ce fait, n’entrent pas dans le champ contractuel. 
2. Validité du Coffret Cadeau FNAC Sélection Magazines 
Le chèque cadeau est réservé exclusivement aux personnes résidant en France métropolitaine. Les services sont 
réservés aux personnes majeures ou aux personnes mineures titulaires d’une autorisation parentale leur permettant 
d’effectuer une commande sur le site. Le coffret cadeau est valable pour un seul abonnement pour un magazine 
présenté dans le coffret cadeau FNAc sélection Magazines jusqu’à la date inscrite sur le coffret, à l’exception du 
coffret « Premium » qui donne droit à deux (2) abonnements magazines. il est ni échangeable ni remboursable. En cas 
de non utilisation, de perte, de vol ou encore de destruction du coffret cadeau, aucun remboursement ni compensation, 
de quelque nature que ce soit, ne pourra être exigé. Les offres d’abonnement présentées dans le coffret cadeau sont 
proposées sous réserve de disponibilité chez les éditeurs respectifs. Elles pourront être amenées à changer pendant la 
durée de validité du chèque cadeau sans que notre responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.
3. Commande
un délai d’environ 24h à compter de l’achat du coffret cadeau FNAc sélection Magazines peut être nécessaire, 
avant toute souscription à un abonnement, pour activer le chèque cadeau. Pour choisir son magazine et activer 
son abonnement, il suffit de se connecter au site internet accessible à l’adresse www.coffret-magazines.fr ou 
de téléphoner au 01 73 60 01 94 [numéro non surtaxé] du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 en suivant les 
indications requises. La commande est soumise à la communication et à la validité du code d’activation figurant 
sur le chèque cadeau. Votre commande est transmise à l’éditeur du magazine concerné dans les deux jours 
ouvrés suivant la réception de votre commande. Le délai d’expédition peut varier en fonction de la périodicité du 
titre et des éditeurs. En règle générale, le premier numéro est expédié dans un délai moyen de 2 à 3 semaines 
pour un quotidien, 2 à 4 semaines pour un hebdomadaire et 4 à 5 semaines pour un mensuel. Les magazines 
sont livrés à l’adresse de livraison que vous aurez indiquée lors de votre commande. Vous recevrez vos magazines 
pour le nombre de numéros précisé dans chaque offre. En cas de cessation de parution d’un magazine auquel 
vous êtes abonné, nous vous en informerons par courriel dans les meilleurs délais. Nous nous réservons alors la 
possibilité de vous proposer un autre titre susceptible de répondre à votre attente à un tarif égal ou inférieur afin 
que votre service d’abonnement ne subisse aucune interruption. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure 
de vous proposer un autre titre ou si vous ne souhaitez pas ce magazine équivalent, vous pourrez annuler votre 
commande. N’étant pas l’éditeur des magazines proposés sur son site, notre responsabilité ne pourra être 
engagée du fait d’un retard ou d’un problème de livraison. Toutefois, en cas de problème ou de retard anormal, 
n’hésitez pas à contacter le service clients.  
4. Données personnelles
Vous serez amenés à laisser vos coordonnées lors de la souscription de votre abonnement sur internet ou par 
téléphone. ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et au suivi de nos relations 
commerciales. Nous nous engageons à recueillir uniquement les données personnelles que vous nous avez 
fournies volontairement ou fournies par l’enfant sous réserves d’avoir reçu le consentement du parent ou du 
tuteur légal, et à les utiliser conformément aux restrictions que vous auriez formulées. Nous ne saurions être tenus 
pour responsable de l’inexactitude et des erreurs contenues dans les données que vous nous aurez transmises. 
La validation de votre commande emporte votre consentement à la collecte, au traitement, au stockage et 
à l’utilisation des informations que vous avez indiquées. Nous ferons nos meilleurs efforts pour protéger vos 
données personnelles et maintenir leur qualité, en limitant notamment leur accès aux seuls agents appelés à 
les consulter dans le cadre de la collecte mentionnée ci-dessus. Les données personnelles sont conservées, 
pour une durée limitée, dans un fichier informatique. ces informations ne seront pas transmises à des tiers à 
l’exception des personnes habilitées à installer et gérer votre abonnement magazine. Elles pourront, en outre, 
être communiquées, à la demande des autorités habilitées, sans votre autorisation préalable. conformément à 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « informatique et Libertés », vous disposez, à tout moment, d’un 
droit d’accès, d’interrogation, de modification et d’opposition de vos données et de celles de votre enfant. Vous 
pourrez exercer ces droits en contactant le service clients.
5. Service Clients
Vous pouvez contacter notre service clients : 
•  Par téléphone : concernant la gestion de votre commande ou de votre abonnement au 01 73 60 01 94 (numéro 

non surtaxé), du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption - sauf jours fériés.
• Par fax : 01 41 58 70 47

Comment utiliser votre Coffret cadeau Fnac Sélection magazines :
➊  Choisissez votre magazine parmi les titres proposés.
➋ Commandez votre abonnement par téléphone ou sur internet grâce à votre chèque cadeau.
➌  Recevez le 1er numéro de votre magazine, à l’adresse de votre choix, sous 2 à 4 semaines.
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