
 30 millions d'amis 
https://www.30millionsdamis.fr/ 
Mensuel 

Les animaux sont votre passion ? Découvrez le N°1 de la presse animalière et devenez le meilleur des 
maîtres pour votre animal de compagnie ! 

 

 60 millions de consommateurs 

https://www.60millions-mag.com 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Pour comparer, choisir et acheter en parfaite connaissance de cause, vous pouvez compter sur 60 

millions de consommateurs. Magazine de l’Institut National de la Consommation, sans publicité, 

votre abonnement à 60 millions de consommateurs vous délivre une information indépendante, 

impartiale et fiable indispensable pour mieux consommer et bien défendre vos droits. 

 

 Abricot 

Mensuel 
Le magazine Abricot accompagne les lecteurs de 3 à 6 ans durant cette période de grands 
progrès. Pour partager ses émotions grâce à des histoires qui raconte les joies et les chagrins de la vie 
quotidienne, les moment inoubliables grâce aux contes, chansons et jeux d'imitation. 
 

 Ami des jardins et de la maison 

Mensuel 

https://www.60millions-mag.com/


 L’Ami des Jardins répond à vos attentes que vous soyez des jardiniers débutants ou confirmés. Une 

mine d'idées et une source d’inspiration, pour aider à réaliser des envies, pour partager un savoir-

faire dans tous les domaines du jardin et de l’aménagement des abords de la maison … 

 Art et décoration 

Mensuel 

Art & Décoration, c'est le magazine de référence de la décoration. Découvrez le secret des 

décorations réussies et explorez les plus belles maisons à vivre. Ce magazine  vous propose  de 

nombreux conseils déco et toutes les tendances déco du moment. Que vous ayez un projet 

d'aménagement, que vous soyez passionné de décoration, d'art ou de patrimoine 

 

 Avantages 

Mensuel 

Le mensuel féminin pratique de la qualité de la vie. Avantages est le reflet d’une génération de 
jeunes femmes urbaines et actives qui attendent de leur magazine qu’il réponde à la fois à des 
exigences de proximité et à un besoin de plaisir. Vie de couple et de famille, faire soi-même, cuisine 
et conseils pratiques mais aussi mode, beauté et santé, car pour s’ouvrir aux autres il faut être bien 
dans sa tête et dans son corps. 
 

 Automobile magazine 

https://www.automobile-magazine.fr 

mensuel 

Retrouvez chaque mois le meilleur de l'actualité auto : essais et comparatifs, nouveautés, actualité 

des constructeurs, enquêtes exclusives et dossiers spéciaux, conseils pratiques pour mieux choisir 

votre voiture et vos équipements… 

 

https://www.automobile-magazine.fr/


 Causette 

https://www.causette.fr 

Mensuel-8 à 12 par an 

Chaque mois dans Causette, retrouvez des articles sérieux, engagés, drôles, féminins mais pas 

seulement, puisqu'on y trouve aussi des sujets politiques et quand une publicité se glisse dans ses 

pages, ce n'est pas pour vanter les mérites d'une crème antirides, mais bien parce que la politique de 

l'annonceur correspond à l'idéologie du magazine. 

 

Cerveau et psycho 

https://boutique.cerveauetpsycho.fr/tous-les-numeros/cerveau-psycho-magazine.html 

mensuel 

Cerveau & Psycho vous livre des clés pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et les 

comportements humains. Dans chaque numéro, retrouvez des actualités et des articles sur les 

avancées de la neurobiologie, la psychologie du comportement, la psychiatrie… 

 

Connaissance des arts 
https://boutique.connaissancedesarts.com 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Le magazine vous plonge au cœur de toute l’actualité artistique : grands événements, expositions, 

ventes aux enchères, foires et salons vous sont commentés sous la plume des meilleurs journalistes 

et experts. Connaissance des Arts vous donne les repères indispensables par des articles largement 

illustrés. Vivez l’art avec passion ! 

https://www.causette.fr/
https://boutique.cerveauetpsycho.fr/tous-les-numeros/cerveau-psycho-magazine.html
https://boutique.connaissancedesarts.com/


 Cosmopolitan 

https://www.cosmopolitan.fr 

Mensuel-8 à 12 par an 

L’esprit glam’ et sexy d’aujourd’hui ! Psycho, beauté, mode, bons plans… Tout pour dévorer la vie 

avec audace, humour et impertinence ! Cosmo, c’est l’amie qui vous veut du bien... 

 

Dr good  

https://www.drgood.fr 

Bimestriel 6/an 

Le nouveau magazine bien-être et santé, incarné par Michel Cymes qui partage toutes ses 

connaissances et ses conseils pour changer nos habitudes afin de rester en bonne santé. Expert, sans 

tabou et toujours positif  

 

 L’Eléphant 

https://lelephant-larevue.fr/numero/?n=30 

Trimestriel-4 par an 1 /3 

À chaque numéro, l’éléphant vous propose d’aborder des thèmes très variés : histoire, littérature, 

sciences, musique, politique, art, société, philosophie… Laissez votre curiosité vous porter d’une 

discipline à une autre !  

 

 l'Equipe 

https://www.lequipe.fr/abonnement/kiosque 

https://www.cosmopolitan.fr/
https://www.drgood.fr/
https://lelephant-larevue.fr/numero/?n=30
https://www.lequipe.fr/abonnement/kiosque


Hebdomadaire 

l'accès gratuit à la version numérique du magazine durant les cinq dernières années. 

Allez au-delà de l’événement sportif. Entretien, portrait, économie, histoire... chaque jour un rendez-

vous fort pour mieux comprendre l'univers du sport et dépasser les simples résultats 

 

 

 Elle 

https://www.elle.fr 

hebdomadaire 

Ouvert sur le monde, à l’affût des dernières tendances mode, beauté et culture. ELLE c’est tout un 

esprit, une vision moderne et universelle de la féminité. Chaque semaine, le magazine ELLE vous 

captive, vous inspire, vous fait rêver et vous fait partager ses passions dans un magazine qui vous 

ressemble 

 

 Esprit Yoga 
Bimestriel 

https://esprityoga.fr/ 
Adepte amateur ou passionné du yoga, avec un abonnement à la revue bimestrielle Esprit Yoga, vous 
pourrez découvrir au fil de vos lectures, toutes les traditions ancestrales de cette activité orientale 
qui lie le corps à l’esprit et facilite l’équilibre intérieur. L’objectif de l’équipe rédactionnelle de ce 
magazine unique est de tout faire pour éclairer la connaissance de cette activité millénaire, souvent 
méconnue en Occident. Dans chaque numéro de la revue Esprit Yoga, vous disposerez d’un guide qui 
vous indiquera tous les bienfaits engendrés par une pratique régulière de cette activité aussi bien 
physique que mentale. Au-delà des conseils sur la pratique même, la rédaction vous conseillera aussi 
sur des à-côtés quotidiens, comme la cuisine, la nutrition, la beauté et le soin de soi. 

 

https://www.elle.fr/


 Femme actuelle 

https://www.femmeactuelle.fr 

Hebdomadaire + hs 

Depuis 35 ans, Femme Actuelle est le coach complice et divertissant des femmes pour mieux vivre au 

quotidien. Femme Actuelle, ce sont des thématiques qui parlent à toutes les femmes, des conseils en 

phase avec leurs attentes, un ton complice, positif et bienveillant, des contenus inspirants et une 

relation intime avec ses lectrices. 

 

 Flow 

https://www.flowmagazine.fr 

Mensuel-8 à 12 par an 

N°1 des magazines 'mindstyle', Flow célèbre les gens et les passions, l'aspiration et l'inspiration. 

Véritable ode au papier hors du temps et des tendances, Flow invite à rêver, à prendre son temps et 

à réfléchir à des sujets variés. Le parti pris créatif et l’iconographie participe pleinement à 

l’expérience de lecture : les illustrations poétiques, l’esthétique rétro, les textures de papier… sont 

autant d’éléments constitutifs de l’identité du magazine. Tel un objet, le magazine Flow allie 4 

papiers différents, des surprises à chaque numéro (stickers, carnet, cartes postales, poster…) et des 

jolies photos et illustrations à détacher.  

 Fou de pâtisserie 

http://www.foudepatisserie.com 

Bimestriel-5 ou 6 par an (tous les 2 mois) 

Avec ce magazine unique en son genre vous découvrirez au fil des numéros les dernières tendances, 

des fiches techniques et des recettes pour lesquelles vous disposerez d’un guide étape par étape. 

Vous pourrez aussi découvrir dans différents reportages, l’univers particulier de la Pâtisserie, avec les 

grands chefs et les grands noms de ce domaine culinaire à part. Dans chaque numéro de Fou de 

Pâtisserie des créations d’exception, des découvertes gourmandes d’autres pays, d’autres cultures 

https://www.femmeactuelle.fr/
https://www.flowmagazine.fr/
http://www.foudepatisserie.com/


 Geo 

https://www.geo.fr 

Mensuel-8 à 12 par an 

GEO est le magazine de la connaissance du monde. Son contenu riche s’étend bien au-delà du 

voyage. A travers une exigence journalistique et un photojournalisme de terrain, GEO apporte à ses 

lecteurs depuis son lancement en 1979, une prise de recul sur l'évolution du monde, une ouverture 

sur les cultures et un accès à la connaissance. Très contemporain, GEO s’ancre dans le monde actuel, 

notamment au travers d’enquêtes et de reportages sur l’évolution de nos sociétés, les questions qui 

touchent notre environnement et les grands enjeux géopolitiques du monde. 

 

 Good life 

https://thegoodlife.thegoodhub.com/spot/a 

Irrégulier 

The Good Life est le premier magazine masculin hybride mixant business & lifestyle. Ce magazine 

regarde le monde à 360° : économie, voyages, art contemporain, architecture, voiture, mode, 

décoration… plus de 350 pages pour comprendre ce qui se passe sur la planète et décrypter les 

tendances économiques et sociétales. 

 

 Grands reportages 

https://www.grands-reportages.com 

Irrégulier 

Grands Reportages se caractérise par le fait que l’équipe rédactionnelle, composée de spécialistes de 

voyages hors norme, veut faire découvrir à ses lecteurs des contrées insolites, des terres oubliées, 

des univers différents de la grande machine touristique classique. D’ailleurs, 1 numéro sur 2 de 

Grands Reportages a toute une partie réservée aux treks. 

 

https://www.geo.fr/
https://thegoodlife.thegoodhub.com/spot/a
https://www.grands-reportages.com/


 Happinez 

https://www.happinez.fr 

Bimestriel-5 ou 6 par an (tous les 2 mois) 

Avec une ligne éditoriale mindstyle novatrice, qui allie profondeur, sagesse et art de vivre, Happinez 

efface la frontière entre beauté intérieure et extérieure. S’appuyant sur la curiosité, il se positionne 

comme un guide sur le chemin du bien-être explorant toutes les voies possibles pour inspirer chacun 

dans sa quête vers l’épanouissement. 

 Histoire 

https://www.lhistoire.fr 

11 numéros 

Dans chaque numéro de la revue L’Histoire des spécialistes décortiquent avec rigueur et sous 

différents prismes une époque, un événement majeur, une civilisation, un règne ou un grand 

mouvement social. Aucune époque n’est oubliée de l’Antiquité à nos jours, la rédaction du magazine 

évoque tout aussi bien la civilisation Sparte que le règne de Louis XIV, la révolution industrielle du 

19ème siècle, les grands conflits mondiaux, ou le mouvement de Mai 68. 

 

 Inrockuptibles 

hebdomadaire 

Les Inrockuptibles tout à la fois politique, musical et culturel, Les Inrockuptibles, à travers plus de 100 

pages, vous aurez les dernières infos sur les dernières sorties musicales, mais aussi au cinéma, en 

librairies, les dernières expos et événements culturels à ne pas manquer. Et des interviews, des 

reportages sur l’actualité du moment, sur des sujets sociétaux de l’instant, avec la volonté d’un 

regard critique toujours argumenté. 

 

https://www.happinez.fr/
https://www.lhistoire.fr/


Images Doc 

https://bayard-jeunesse,com 
Mensuel 
Un magazine pour les 8-12 ans qui traite les grandes questions et l'actualité de manière ludique sous 
forme de BD, cartes à collectionner, quiz,… 
 

 Jazz magazine 

https://www.jazzmagazine.com 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Chaque mois depuis 1954, Jazz Magazine vous donne rendez-vous avec ceux qui ont fait et qui font 

l’histoire du jazz. Entretiens en profondeur, dossiers thématiques, chroniques sans concession, 

rubriques (disques, livres), portfolios, fac similés d’articles rares… : de la première à la dernière page, 

Jazz Magazine vous permet de vivre pleinement la passion du jazz. 

 

Lire 

https://www.lire.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Si vous êtes passionné de littérature et de lecture. Dans chaque numéro du magazine, le lecteur 

partira en voyage dans l’univers des livres, des essais, romans, livres de jeunesse, bandes dessinées, 

et les pages du magazine lui donneront envie de découvrir les œuvres et auteurs présentés. 

 

 Magic maman 

Mensuel 

https://bayard-jeunesse,com/
https://www.jazzmagazine.com/
https://www.lire.fr/


Un magazine pour vous accompagner en toute sérénité de la grossesse jusqu'après l'entrée en 
maternelle de votre enfant. Notre mot d'ordre : favoriser la parentalité positive, répondre sans tabou 
à toutes vos questions, vous donner toujours plus d'infos, enfin vous rassurer et vous soutenir. Tous 
les thèmes qui vous tiennent à cœur y sont traités : santé, éveil, nutrition, puériculture, éducation... 
Le tout mâtiné d'astuces pratiques et de conseils d'experts.  
 

 Maison et travaux 

https://www.maison-travaux.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Le magazine Maison et Travaux recense pour vous des conseils de spécialistes des travaux intérieurs 

mais aussi de la décoration. Ainsi, grâce au magazine Maison & Travaux, votre habitation évolue au 

gré de vos envies. Des tests d’outillage et de différent matériel, de systèmes de chauffage ou de 

climatisation, de sols ou de cuisines, tout est passé au crible dans les numéros du magazine Maison & 

Travaux. 

 

 Marmiton 

https://www.marmiton.org 

Bimestriel-5 ou 6 par an (tous les 2 mois) 

Dans ce magazine différent des autres, découvrez près de 130 recettes accessibles et profitez des 

conseils avisés et concrets des internautes, un vrai plus ! La gourmandise est présente dans les 148 

pages de chaque numéro riche en couleurs et en saveurs: découvertes, dossiers thématiques, 

enquêtes, produits de saison mis à l'honneur, astuces et bien sûr... de la bonne humeur ! 

 Marseille 

https://eservices.marseille.fr/revue-marseille 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Marseille est une revue municipale culturelle fondée en 1936, consacrée à la culture à Marseille, 

principalement les arts et l'histoire de la ville. 

 

https://www.maison-travaux.fr/
https://www.marmiton.org/
https://eservices.marseille.fr/revue-marseille


 

 Mickey junior 

Mensuel  
Le magazine qui accompagne les enfants de  3 à 6 ans   dans leurs années d’école maternelle. Tous 
les mois, ils découvriront des histoires pour les petits à partager avec Mickey, Minnie et tous leurs 
amis : Kion, Mini-Loup, Docteur la Peluche… Mickey junior comprend des    pages animaux et 
découvertes   pour sensibiliser votre enfant au monde qui l’entoure, un     cahier de 
jeux pour s’amuser, des  activités créatives   à faire tout seul ou avec votre aide pour favoriser son 
autonomie et ses apprentissages. Il trouvera également dans chaque numéro plus de  50 
autocollants    qui lui permettront d’imaginer les plus folles histoires ! 
 

 Mode et travaux 

https://www.modesettravaux.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Des idées originales ancrées dans la modernité à réaliser tout au long du magazine : des visites, des 

rencontres, des conseils de créateurs, … Un magazine coloré et rythmé, à la fois source d'inspiration 

et guide de travaux créatifs. 

 

 Monde des ados 

https://lemondedesados.fr 

Irrégulier 

Dans chaque numéro, un dossier central sur une question d’actualité, des analyses, des reportages, 

le tout avec photographies et illustrations en appui. Le quotidien et les passions du jeune lecteur ne 

sont pas oubliés pour autant, avec des critiques des derniers films, les groupes musicaux ou 

chanteurs qui font la Une, les bons plans pour des sorties….Et des réponses aussi sur un domaine 

plus intime et personnel, l’adolescence étant souvent une période plus introvertie et parfois secrète. 

 

 

https://www.modesettravaux.fr/
https://lemondedesados.fr/


 l'Œil 
https://www.lejournaldesarts.fr/editions/loeil 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Les simples amateurs d’art mais aussi les férus et les professionnels du milieu artistique seront 

parfaitement tenus au courant des dernières informations artistiques. Les dernières grandes 

expositions, l’évolution du marché artistique, les salons à ne pas manquer, la rédaction du magazine 

L’œil se veut la plus complète possible sur cet univers qui ne cesse d’évoluer. Tous les domaines 

artistiques, de l’Antiquité à nos jours, sont de mise dans les pages de L’œil qui ne se veut pas élitiste. 

Bande dessinée et photographie ont aussi leur place dans ce magazine à côté des peintures, des 

sculptures ou des créations de designers. 

 

 Paris match 

https://www.parismatch.com/ 

hebdomadaire 

Le magazine hebdomadaire de référence pour l’actualité nationale et internationale. Le Magazine 

Paris Match est le témoin du monde depuis plus de 60 ans parce que derrière les faits, il y a toujours 

une histoire humaine, toujours du vécu. 

 

 Petit quotidien 

Un quotidien de 4 pages, réservé aux 6-10 ans pour s'entraîner à lire, chaque jour.  Votre enfant 
prend la bonne habitude de s'ouvrir sur le monde qui l'entoure, apprendre des nouveaux mots, lire 
des articles avec du vocabulaire simple et adapté et s'amuser avec des jeux et des BD,...  
 

https://www.lejournaldesarts.fr/editions/loeil
https://www.parismatch.com/


 Philosophie magazine 

https://www.philomag.com 

mensuel 

Magazine mensuel créé en 2006, totalement libre de tout mouvement de pensée particulier, se veut 

être un passeur d’idées, un incitateur à la réflexion. L’ensemble de la rédaction travaille dans le 

même sens à savoir rendre la philosophie accessible au plus grand nombre en présentant dans 

chaque article un regard philosophique sur l’actualité et le monde actuel dans ses multiples aspects, 

politique, sociologique, culturel, scientifique... 

 Plantes et santé 

https://www.plantes-et-sante.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Ancré dans le domaine de la santé, il informe de façon pratique aussi bien sur les savoirs de 

l’herboristerie traditionnelle que sur la science de la phytothérapie moderne. Décryptage des vertus 

des plantes, confection de remèdes font écho à l’histoire des plantes mais aussi aux enjeux de la 

biodiversité ou de l’agro-écologie. Au fil des pages, richement illustrées, les plantes dévoilent tout ce 

qu’elles ont à nous apprendre. Recettes végétariennes, conseils de jardinage et de cueillette sauvage 

complètent ce magazine dédié à l’art de vivre au naturel. 

 

 

 Pleine vie 

Mensuel 

Pleine Vie est le magazine des jeunes seniors qui préparent et donnent un sens à leur retraite. Il vous 
apporte la bonne information au bon moment dans tous les domaines avec des articles approfondis 
sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur : droits, impôts, santé, bien-être, voyages, actualités, 
loisirs… 
 

https://www.philomag.com/
https://www.plantes-et-sante.fr/


 Première 

https://www.premiere.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Découvrez le cinéma comme vous ne l’avez jamais lu ! Plongez-vous, tous les mois, dans les 

tournages les plus excitants, les interviews avec les acteurs et réalisateurs les plus en vue, les 

critiques préférées de la rédaction et toujours plus de rubriques spéciales pour vous. Ne manquez 

rien sur l'actualité du cinéma avec l'abonnement Première ! 

 

 Randos balade 

http://boutique.laprovence.com/en-balade-xsl-256.html 

bimestriel 

Le magazine conçu par des passionnés pour des amateurs et des passionnés de randonnées 

pédestres ! Toutes les informations nécessaires pour préparer les prochaines sorties des sites 

exceptionnels avec des fiches randos, des itinéraires en France mais aussi à l’étranger, des tests et 

des essais  des derniers produits et matériels sortis, des conseils judicieux dans les domaines de la 

nutrition et de la santé. 

 

 Santé magazine 

https://www.santemagazine.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Santé Magazine vous donne les clés du bien-être, de l’épanouissement et de l’harmonie, en 

approchant la santé dans sa globalité : beauté, nutrition, coaching, médecine douce... Profitez de 

tous ces conseils pour préserver votre capital santé et optimiser votre forme. 

 

https://www.premiere.fr/
http://boutique.laprovence.com/en-balade-xsl-256.html
https://www.santemagazine.fr/


 Saveurs 

https://www.saveurs-magazine.fr 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Chaque numéro faire un véritable voyage culinaire. En effet « Saveurs» propose à chaque fois des 

recettes gourmandes provenant de tous les pays. Un véritable Tour du Monde gourmand ! 

 

 Sciences et avenir 

https://www.sciencesetavenir.fr 

Irrégulier 

Pour être régulièrement et parfaitement informé de toutes les dernières actualités scientifiques. 

Tous les domaines sont balayés par l’équipe rédactionnelle du magazine, composée de spécialistes 

scientifiques, avec l’appui de chercheurs éminents, médecine, physique, génétique, astronomie, mais 

aussi archéologie ou encore météorologie et environnement... 

 

 Sciences humaines 

Mensuel+ HS et Grands dossiers 

Comprendre l'humain et la société à travers l'actualité des sciences humaines et sociales. La revue la 
plus complète et la plus pédagogique à conseiller bien évidement aux étudiants mais également aux 
curieux qui veulent avec un peu d'effort s'enrichir de nouvelles connaissances 
 

 Society 

https://www.society-magazine.fr 

mensuel 

https://www.saveurs-magazine.fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/
https://www.society-magazine.fr/


Le magazine de société qui traite de l'actualité sur un ton léger qui aborde des sujets politiques, 

économiques, sciences, culture, sports, faits divers... il raconte le monde dans lequel nous vivons 

avec pour mots d'ordre plaisir, exigence et liberté. 

 

 So foot 

https://www.sofoot.com 

Mensuel-8 à 12 par an (mois consécutifs) 

Ne manquez aucune actualité du football en France, en Europe et dans le monde entier avec 

l'abonnement au magazine So Foot. Portraits sans concessions, histoires folles, reportages... So foot 

propose un angle éditorial original et un contenu décalé, inscrivant le football en formidable prisme 

sociétal. 

 

 Système D 

Mensuel 
Un magazine complet pour apprendre à tout faire soi-même à la maison et au jardin. La revue est 
aussi accompagnée de fiches détachables ciblant chacune un sujet bien précis. 
 

Toboggan 

Mensuel 

Un magazine du CP au CM2 (6- 1 ans) pour aider votre enfant à grandir et s’épanouir, tout en le 

faisant rire et réfléchir. Tous les mois un conte à partager et une histoire à lire tout seul dès le début 

du CP, des documentaires pour se questionner, des jeux pour compter, écrire, ... Grâce à son double 

niveau de difficulté, ses contenus sont adaptés aux lecteurs apprenants comme à ceux qui lisent déjà. 

 

https://www.sofoot.com/


 Vocable anglais 

Mensuel 

Dans chaque numéro de Vocable Anglais, le lecteur plonge dans le quotidien et l’actualité anglo 

américains, avec une sélection des meilleurs articles de presse anglaise et américaine. L’avantage 

étant que le langage utilisé est le langage courant et quotidien de tout anglais et pas le langage 

classique ou académique, parfois privilégiés dans l’acquisition. Et, par ailleurs, cela apporte aussi des 

informations intéressantes sur les 2 pays, que ce soit au niveau politique, économique, culturel 

sportif ou sociétal. Chaque article est accompagné d’un petit lexique expliquant les mots pouvant 

poser problème. 

 

 Women sports 
Trimestriel 

Le nouveau magazine qui casse les codes ! La femme est l'avenir du sport. Le sport est une source de 
progrès de la place des femmes. 
 


