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sommaire

Abonnez-vous à 
la presse française 
partout dans le monde

Quotidiens grand public, trimestriels spécialisés, 
magazines jeunesse, revues de loisirs ou 
culturelles… la presse française a mil le 

facettes et ses lecteurs habitent partout dans le monde. 
De la Tunisie  au Pérou, des États-Unis à la Chine, 
UNI-Presse apporte la presse française à ses abonnés 
- francophones ou francophiles - quel que soit le pays 
où ils vivent.
Depuis 70 ans, UNI-Presse travaille avec l’aide des
pouvoirs publics à développer la présence des presses
de France dans le monde à travers un programme
mondial de manifestations et d’expositions. Cela grâce à
son réseau de 40 correspondants locaux. L’association 
regroupe les principaux éditeurs de presse française 
dont elle gère les abonnements dans plus de 190 pays.
Nos deux catalogues présentent les quelques 650 titres 
que nous représentons, en presse d’actualité, presse art 
de vivre, presse jeunesse, presse spécialisée et presse 
médicale. Retrouvez vos journaux et magazines favoris. 
Découvrez nos nouveautés et rejoignez nos abonnés 
du monde entier.

Bonne lecture en français, autour du monde !

Mariana Negri-Marchegay

Directeur général

Petite enfance / 0-6 ans 3

Enfance / 6-9 ans 5

Juniors / 9-13 ans 8

Ados / 13-18 ans 14
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Jeunesse | 3

Papoum 
Papoum est 
passionnément 
bébé 
1 an / 11 n° 

FLEURUS PRESSE

Spécialement conçu  
pour favoriser l'éveil  
des tout-petits, 
chaque mois Papoum 
accompagne  
les enfants dans leur 
développement, à travers 
des jeux, des imagiers  
et des histoires de héros  
qui leur ressemblent  
(Juju et Petit Chat 
Bleu…). Nouveau : 
l’histoire avec un héros 
célèbre (Trotro,  
Emilie, Ploum)  
et le cahier parents.

Abricot
Partagez  
des moments  
de tendresse  
et de complicité 
avec votre enfant
1 an / 11 n°

FLEURUS PRESSE

Chaque mois, retrouvez 
la vie quotidienne et les 
émotions de petits héros 
à hauteur d'enfant, des 
histoires, des chansons 
et des jeux pour 
s'amuser, interagir  
et devenir futé,  
et une rubrique 
destinée aux parents. 
Spécialement créé 
pour accompagner 
votre enfant pendant 
cette période de grands 
progrès, le magazine 
Abricot est idéal  
pour lui donner le goût 
de lire et d'apprendre.

Graou
Le super magazine 
pour les 3/6 ans
1 an / 6 n°
MAISON GEORGES

Graou est le magazine 
d’éveil pour les plus 
petits : jouer, dessiner, 
s’amuser… Grâce  
à un guide complet, votre 
enfant pourra développer 
son imagination,  
nourrir sa curiosité  
et ainsi apprendre  
à devenir autonome.

Mickey Junior
Un magazine 
complice pour rêver, 
jouer et grandir 
avec Mickey
1 an / 12 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Découvrez Mickey Junior 
avec de belles histoires 
à raconter, des héros 
attachants comme 
Mickey, les nouveaux 
héros des films Disney, 
des pages découvertes 
sur le monde qui nous 
entoure et tout un cahier 
de jeux et activités  
à faire tout(e) seul(e) 
avec les autocollants.

0-6 ANS

PETITE ENFANCE
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4 | Jeunesse

Mille et une 
histoires
Des contes 
et histoires 
magnifiquement 
illustrés
1 an / 11 n° 

FLEURUS PRESSE

Le rendez-vous pour 
l’histoire du soir de votre 
enfant ! Chaque mois, 
Mille et une histoires
stimule l’imagination  
de votre enfant  
et développe sa culture 
générale en regroupant 
autour d’un thème, 
des contes et histoires 
magnifiquement illustrés.

Les P'tites Filles  
à la Vanille
Le magazine  
des petites filles 
créatives  
et inventives !
1 an / 11 n°
FLEURUS PRESSE

De 3 à 5 ans
Chaque mois,  
le magazine propose  
des ateliers ludiques, des 
chansons, des histoires. 
L’occasion pour vous, 
parents, de passer du 
temps avec votre fille  
et de partager  
ses découvertes  
pour l'accompagner 
vers plus d'autonomie.

Olalar
L'art dès  
la maternelle
1 an / 11 n°
EDITIONS FATON

Tous les mois, Olalar,  
le petit éléphant 
malicieux et ses deux 
amis, les poussins Croki 
et Gomme, présentent 
leur grande histoire 
sur un artiste et de 
nombreuses rubriques 
amusantes pour partir  
à la découverte  
de monuments célèbres  
et apprendre à regarder 
les œuvres d’art.

Disney 
Princesses
La princesse, 
c'est toi !
1 an / 6 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Avec le magazine Disney 
Princesses, votre fille 
entre dans le monde 
féerique des héroïnes  
de Walt Disney  
à travers de pages  
de jeux, de BD,  
de coloriages et 
d'histoires à raconter.

0-6 ANS

PETITE ENFANCE
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Jeunesse | 5

Biscoto
Le journal tabloïd 
pour les enfants !
1 an / 11 n°
BISCOTO EDITIONS

Dans chaque numéro, 
vous découvrez :  
une histoire complète,  
un documentaire,  
des bandes dessinées, 
des jeux, des blagues,  
un bricolage à faire  
soi-même, un feuilleton,  
un poster, un extrait 
choisi et illustré  
d’un texte classique  
et le portrait d’une femme 
qui a marqué l’Histoire.

Cram Cram !
Le magazine 
jeunesse qui voyage
1 an / 11 n°
CHRYSALIDE

Cram Cram emmène  
ses jeunes lecteurs  
à la découverte  
d’un pays en suivant 
l’itinéraire d’une famille 
globe trotteuse. Chaque 
numéro conduit les 
enfants à la découverte 
des peuples, des 
cultures, de la faune, des 
contes et des recettes 
locales de chacun 
des pays traversés.

6-9 ANS

ENFANCE

J’apprends à lire
Le bonheur de lire
1 an / 11 n° + 11 CD 

MILAN PRESSE

Du lecteur débutant  
vers le lecteur sûr  
de lui, l’enfant est guidé, 
à son rythme et selon  
ses envies. Et grâce  
à la pluralité des écrits  
et à l’interactivité  
du CD audio, il joue  
à lire et jubile de réussir ! 
Un magazine qui 
accompagne l’enfant 
avant et après le CP.

J'Apprends 
l'anglais
Le magazine 
pédagogique  
qui initie  
les plus petits 
à l'anglais.
1 an / 6 n°
ÉDITIONS ENTREFILET

Dès 6 ans
Magazine bimestriel 
pour que les enfants 
s'initient à l'anglais.
Voici le 1er magazine 
d'anglais pour apprendre 
avec des images, une 
chanson, une histoire, 
des jeux et des exercices. 
Pour faire aimer l'anglais 
à vos enfants.
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6 | Jeunesse

Le Petit Léonard
L'initiation à l'art 
dès plus de 7 ans
1 an / 11 n°
EDITIONS FATON

Le Petit Léonard a pour 
but d’éveiller les enfants 
de 6 à 13 ans à l’histoire 
de l’art et au patrimoine, 
de la préhistoire à nos 
jours. Au travers des 
dossiers de fond et 
rubriques d’actualité, Le 
Petit Léonard constitue 
une véritable approche 
du monde de l’Art.

Le Petit 
Quotidien
Un quotidien 
amusant pour 
s'habituer à lire  
un peu chaque jour
1 an / 300 n° 

PLAYBAC PRESSE

Recommandé par les 
maîtres et les maîtresses, 
Le Petit Quotidien est  
un entraînement à la 
lecture et un merveilleux 
outil d’ouverture sur  
le monde. À l’intérieur, 
des reportages  
et des infos sur  
des sujets d’actualité 
qui les passionnent 
liés à la nature, aux 
sciences, à l’histoire...

Les P'tites 
Princesses
Pour les petites 
filles d'aujourd'hui
1 an / 11 n°

FLEURUS PRESSE

Bienvenue dans l’univers 
tendre et coloré  
des petites filles 
d’aujourd’hui. 
L’abonnement  
aux P'tites Princesses 
propose une multitude 
d'histoires à lire,  
mais aussi des jeux  
et des bricolages.  
C’est le magazine parfait 
pour les petites filles 
actives qui ont envie 
de tout découvrir !

Je lis déjà !
Le premier petit 
livre à lire tout seul
1 an / 11 n°

FLEURUS PRESSE

Découvrez chaque 
mois un vrai petit roman 
à dévorer, une BD 
complète, une histoire  
et des jeux. Des premiers 
pas à la lecture en toute 
autonomie, Je lis déjà ! 
guidera votre enfant  
dans sa découverte  
du vocabulaire… 
Débutants ou lecteurs 
confirmés, les enfants  
vont découvrir  
le plaisir de lire !

6-9 ANS

ENFANCE
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Jeunesse | 7

Quelle Histoire 
Mag
L'histoire expliquée 
aux petits curieux !
1 an / 11 n°

FLEURUS PRESSE

Apprenti archéologue, 
élégante souveraine 
égyptienne ou encore 
robuste Viking,  
le magazine Quelle 
Histoire Mag est  
un condensé d’histoires 
pour les petits 
passionnés. Chaque 
mois, ils explorent 
l’Histoire de manière 
ludique, amusante 
et instructive.

Planète jeux
Plus de 150 jeux  
pour le plus  
grand plaisir  
de vos enfants ! 
18 mois / 6 n°
DIRECTION PLANÈTE JEUX

Vous y trouverez pour  
les enfants, des jeux  
de lettres comme les 
pêle-mêle, mais aussi 
des labyrinthes,  
des jeux de différences  
et de logique,  
des rébus, des sudoku... 
Bref, plein de jeux  
variés pour passer  
un bon moment.  
Alors, décollage 
immédiat !

Pirouette
Le magazine 
100 % enfant
1 an / 11 n° + 4 n°

FLEURUS PRESSE

Dès son entrée  
en grande section,  
la curiosité de votre 
enfant déborde.  
Pirouette propose  
des découvertes  
en tout genre, des 
histoires, des dossiers 
illustrés pour répondre  
à ses questions.  
Chaque mois, il retrouve  
ses héros préférés : Paul 
et Chloé, Les Zazous 
et Pirouette, le singe

Mon premier 
Journal  
de Mickey
Mickey pour les plus 
jeunes lecteurs !
1 an / 6 n° 

DISNEY HACHETTE PRESSE

Mickey et ses amis vous 
présentent le magazine 
pour les 6-8 ans :  
Mon Premier Journal  
de Mickey ! Spécialement 
créé pour les enfants  
qui commencent tout 
juste à lire à l’école, 
ce journal va éveiller 
leur curiosité et les 
accompagner dans leurs 
premières lectures.  
Il contient aussi de 
grandes aventures à lire 
tout seul, et en anglais !

Tous tes héros,  
toutes tes aventures favorites,  

en t'abonnant !
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8 | Jeunesse

Dada
Faire découvrir  
à votre enfant 
l'art et développer 
sa créativité
1 an / 9 n°
EDITIONS AROLA

Dada, c’est la revue  
de référence pour 
découvrir et faire 
découvrir l’Art.  
Tous les mois, plongez 
dans l’univers  
d’un artiste ou  
d’un courant artistique. 
Une approche 100 % 
accessible à tous. C’est 
la qualité d’un petit livre 
d’art au prix d’une revue.

Baïka
Du voyage  
à chaque page
1 an / 4 n°
SALMANTINA

Baïka mêle fiction, 
documentaires  
et jeux pour sensibiliser  
à la diversité culturelle.  
Plongez dans un 
patrimoine méconnu 
avec un récit 
mythologique, explorez 
un pays à partir  
de l’interview d’un 
habitant, et voyagez  
avec les reportages de 
nos jeunes explorateurs.

Albert
Le petit journal 
illustré !
1 an / 20 n° 
ÉDITIONS LA POULE QUI POND

Même si l’on pense 
que les enfants sont 
dans leur petite bulle, 
ils se questionnent 
très souvent ! Le flot 
d’informations qu’ils 
traitent quotidiennement, 
que ce soit à la maison 
ou dans la cours de 
récré, ne fait qu’attiser 
leur curiosité. Grâce  
à Albert, ils auront des 
réponses appropriées : 
des mots simples  
et un décryptage 
de l’actualité adapté 
à leur âge.

Arkéo Junior
La découverte 
de l’archéologie 
pour les jeunes
1 an / 11 n°
EDITIONS FATON

Conseillé par  
un comité scientifique 
et pédagogique, Arkéo 
Junior présente la vie 
des Hommes et les 
évènements dans  
la Préhistoire, l’Antiquité 
et le Moyen Âge à travers 
de dossiers, enquêtes, 
portraits, pages 
d’actualités, visites  
de sites et d’expositions.

9-13 ANS

JUNIORS
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Jeunesse | 9

Disney Girl
Pour prendre  
la vie côté fille
1 an / 10 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Le magazine propose 
40 pages de BD 
spéciales filles  
(Lou, Marie-Lune,  
Les sisters,..), des infos 
sur les stars, la musique, 
le ciné, et les dernières 
tendances du moment :
-  des tests et des jeux  

à partager entre 
copines ;

-  des idées brico, dessin 
et des recettes.

Dong !
Le magazine  
de reportages  
pour les 10-15 ans !
1 an / 4 n° 
ACTES SUD JUNIOR

DONG ! est une revue 
fondée sur le reportage et 
le récit de vie à destination 
des 10/15 ans. DONG !, 
c’est la possibilité de 
prendre le temps
de s’arrêter sur une 
histoire qui parle de nous 
et de la société qui bouge. 
Ce magazine promet une 
exigence éditoriale, un 
graphisme soigné et une 
absence de publicité.
Des récits incarnés portés 
par la narration fluide 
d’auteurs-journalistes, des 
photos et des illustrations 
singulières qui aident à 
regarder le monde de 
manière différente.

Georges
Drôle de magazine 
pour les 7-12 ans
1 an / 6 n° 
MAISON GEORGES

Georges est un drôle  
de magazine pour enfant.
Dans chaque parution, 
découvrez une histoire 
illustrée, des jeux variés, 
un nouveau métier, 
une recette de cuisine, 
une expérimentation 
scientifique ou encore 
un focus sur l’actualité 
d’un illustrateur. Georges 
vous apprend même une 
langue étrangère. Le tout, 
sans aucune publicité.

Go English Kids
Le magazine  
des 8-12 ans  
pour découvrir  
et apprendre 
l'anglais
1 an / 6 n°
ÉDITIONS ENTREFILET

De 8 à 12 ans 
Go English Kids est  
un magazine bimestriel 
pour apprendre vite tout 
en s’intéressant  
à la culture avec  
du vocabulaire,  
de la grammaire, l’audio 
et des exercices. Un vrai 
apprentissage ludique !

Tous tes héros,  
toutes tes aventures favorites,  

en t'abonnant !
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10 | Jeunesse

Histoire Junior
Le magazine 
d'Histoire  
pour les 10-15 ans
1 an / 11 n°  
+ 3 Hors-Série 
EDITIONS FATON

Du Moyen Âge  
à notre époque,  
le magazine vous fait 
découvrir l'Histoire 
vivante à travers  
les témoins du passé. 
Chaque numéro  
présente un dossier  
sur une époque,  
un règne, un personnage 
ou un événement  
qui a changé le cours 
de l'Histoire.

Histoires Vraies
Le magazine  
qui éveille la passion 
pour l'Histoire !
1 an / 11 n°
FLEURUS PRESSE

De 8 à 12 ans 
Avec son abonnement  
à Histoires Vraies,  
votre enfant retrouve 
tous les mois un grand 
récit avec une aventure 
extraordinaire  
ou un destin d’exception 
qui a marqué toute 
une époque. Toutes 
les périodes y 
sont abordées. 
Des récits captivants 
pour découvrir l’Histoire !

9-13 ANS

JUNIORS

La Hulotte
La vie des animaux 
sauvages,  
des arbres  
et des fleurs 
de France
36 mois / 6 n°
EDITIONS PASSERAGE

La Hulotte, c’est  
la revue qui vous raconte 
la vie des animaux 
sauvages, des arbres  
et des fleurs d’Europe.  
À la fois amusante  
et très rigoureusement 
documentée. Cette petite 
encyclopédie des bois  
et des champs se 
lit comme un roman 
d’aventure et émerveille 
aussi bien les enfants 
que leurs parents, 
de 7 à 107 ans !

Le Journal  
de Mickey
L'hebdo le plus 
lu des 7 à 14 ans
1 an / 52 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Chaque semaine,  
c'est 64 pages de lecture 
et de découvertes  
avec les aventures  
en BD de Mickey, 
Donald, Riri, Fifi  
et Loulou. 
Le Journal de Mickey 
c'est aussi les gags des 
profs, des jeux pour 
affûter ses neurones, 
des infos et des 
reportages d'actualité.
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Jeunesse | 11

Tous tes héros,  
toutes tes aventures favorites,  

en t'abonnant !

Le Journal  
de Spirou
Chaque semaine, 
le meilleur de la BD 
pour toute la famille
1 an / 52 n°
EDITIONS DUPUIS

Le Journal de Spirou 
propose chaque semaine 
52 pages de bandes 
dessinées pour toute 
la famille. Avec les plus 
grandes séries d'humour  
(Le Petit Spirou,  
Cédric, Kid Paddle,  
Les Nombrils…)  
et d'aventures  
(Spirou et Fantasio, 
Les Tuniques Bleues, 
J.K.J. Bloche, Seuls, 
Zombillénium…) 
Plus de 20 fois par an, 
recevez un supplément 
surprise (posters, 
cartes à collectionner, 
mini-guides…) !

Le Journal  
des enfants
L'actualité  
adaptée aux 
jeunes lecteurs.
1 an / 47 n°
SOCIETE ALSACIENNE PUBLICATIONS

Le Journal des Enfants 
est le premier journal 
hebdomadaire créé  
en France pour expliquer 
l’actualité de façon 
objective et sans tabou 
(politique nationale  
et internationale...).  
Il respecte l’éthique  
et permet de développer 
l’esprit critique et la 
connaissance du monde.

Le Monde  
des ados
Le magazine 
d’actualité  
pour tous  
les ados
1 an / 22 n°

FLEURUS PRESSE

Le Monde des ados est  
le compagnon  
des années collège ! 
Deux fois par mois, 
le magazine décrypte 
l’actualité avec des 
reportages, des photos 
et un dossier sur un 
sujet important. Sans 
oublier les réponses aux 
nombreuses questions 
personnelles que les 
ados se posent.

Les P'tites 
Sorcieres
Le magazine 
pétillant réservé  
aux filles de 8 à 12 ans 
1 an / 11 n°

FLEURUS PRESSE

50 % lecture, 
50 % activités, 
100 % loisirs de filles ! 
Les p’tites Sorcières 
offrent 100 pages  
de lecture réservées  
aux filles vives  
et malicieuses qui ont  
soif de se retrouver  
dans un univers bien  
à elles. Tous les mois  
elles retrouvent  
de la lecture  
sous différentes formes, 
des infos sur des sujets 
qui les intéressent  
et des activités 
vitaminées  
pour s’amuser 
entre copines.
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So Foot Club
Le magazine  
qui raconte  
ce football  
que l'on aime
1 an / 10 n°
SO PRESS

So Foot Club réunit  
tout ce qu'on aimait  
dans les magazines  
de notre enfance : poster, 
fiches collector, séances 
d'entraînement avec  
des pros, reportages 
dans l'univers  
des joueurs,  
mais aussi de quoi  
nourrir une véritable 
culture foot à travers  
des jeux et des dossiers.

Mickey Parade 
Geant
Un max de BD 
pour s’éclater
1 an / 6 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Humour, aventures  
et blagues animent  
le magazine  
Mickey Parade Géant. 
Plus de 300 pages  
de BD, des jeux,  
des tests, des énigmes, 
des mots croisés 
permettent aux jeunes 
lecteurs de se divertir 
et de faire travailler 
leurs méninges.

Mon Quotidien
Un outil merveilleux 
d'ouverture  
sur le monde
1 an / 300 n° 

PLAYBAC PRESSE

Mon Quotidien, c’est  
le seul journal d’actualité 
pour les lecteurs  
de 10-13 ans, adapté  
à leur niveau et relu 
chaque jour  
par un enseignant.  
En seulement 10 minutes 
par jour, votre enfant  
se sensibilise  
à l’actualité, en France  
et dans le monde.  
Il apprend de nouvelle 
choses et découvre 
le plaisir de lire !

Picsou Magazine
Le plus dingue 
des canards
1 an / 6 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Picsou Magazine 
propose le meilleur  
de la BD Disney  
avec 90 pages dédiées 
aux héros favoris  
de vos enfants  : Picsou, 
Donald, Riri, Fifi, Loulou… 
Picsou Magazine  
fait aussi la part belle  
aux infos délirantes, 
sérieuses ou décalées 
sur le cinéma, les jeux 
vidéo. Il propose des 
blagues et des jeux 
pour s'amuser. 

9-13 ANS

JUNIORS
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Tout  
Comprendre 
Junior
Le magazine  
qui donne envie  
de tout apprendre
1 an / 11 n°
FLEURUS PRESSE

De 8 à 12 ans
Les enfants  
ont plein d’interrogations, 
des plus farfelues aux 
plus sérieuses…  
Avec son abonnement  
au magazine  
Tout comprendre Junior, 
votre enfant trouve  
toutes les réponses  
aux questions  
qu'il se pose sur  
la nature, les sciences, 
le corps humain 
ou l'histoire. 
Le magazine idéal  
pour les enfants curieux !

Super  
Picsou Géant
Le canard  
qui fait des bulles
1 an / 6 n°
DISNEY HACHETTE PRESSE

Disney met en scène 
Donald, Picsou et 
leurs neveux dans 
des aventures 
rocambolesques.  
Des jeux et des gags  
complètent le magazine 
Super Picsou Géant  
par une note farfelue  
et ludique, pour le plus  
grand plaisir des 
enfants… et des 
plus grands.

TOUT SUR 
L'ABONNEMENT 

EN PAGE 16

Tous tes héros,  
toutes tes aventures favorites,  

en t'abonnant !

Virgule
Le français  
et la littérature 
pour les 10-15 ans
1 an / 11 n°
EDITIONS FATON

Virgule est la première 
revue qui explore pour  
le jeune lecteur de 10 
à 15 ans le domaine 
infiniment varié de notre 
langue : le vocabulaire, 
l’étymologie,  
la syntaxe, la grammaire, 
l’orthographe,  
la ponctuation, l’évolution 
du langage, les créations 
des auteurs célèbres.

Tous tes héros,  
toutes tes aventures favorites,  

en t'abonnant !
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14 | Jeunesse

Tout  
Comprendre
Le savoir est la clé 
de la réussite !
1 an / 11 n°

FLEURUS PRESSE

Chaque mois, Tout 
Comprendre explique 
simplement des sujets 
pointus grâce  
à des infographies,  
des interviews  
de scientifiques et des 
photos. Un magazine 
ludique et pédagogique 
qui saura éveiller  
la curiosité de chacun !

L'actu
L'actualité  
en 10 minutes 
par jour !
1 an / 300 n°
PLAYBAC PRESSE

L’actu est le journal 
quotidien dédié  
aux jeunes, 
de 13 à 18 ans.  
En 8 pages, votre ado 
s’ouvre sur le monde 
chaque jour :  
décryptage 
d'événements 
marquants, tour  
de l’actualité en France 
et à l’international, 
interviews  
de personnalités… 
En bref un savant dosage 
d’infos et de rubriques 
sur ses passions.

Kezako Mundi
Les jeunes ont 
aussi le droit à leur 
propre magazine 
de société !
1 an / 10 n°
KEZAKO MUNDI

Kezako Mundi propose 
tous les mois  
(de septembre à juin), 
aux lecteurs, dès 14 ans, 
d'affûter leurs méninges, 
de mieux comprendre  
les questions qui animent  
notre société et 
de se forger leur 
propre opinion. 

Cosinus
Pour devenir 
curieux des maths 
et des sciences
1 an / 11 n°
EDITIONS FATON

La revue d’initiation  
à la science pour  
les collégiens et les 
lycéens. Ils découvrent 
les mathématiques  
et leurs applications,  
la biologie, l’astronomie 
et la physique de façon 
originale et ludique. 
Retrouvez des BD  
qui relatent la vie  
de célèbres savants 
ou de découvertes 
extraordinaires.

13-18 ANS

ADO
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Jeunesse | 15

Vocable 
Espagnol
Pour vivre  
le monde en V.O
1 an / 23 n°
VOCABLE

Pour progresser  
en espagnol, découvrez 
tous les 15 jours  
une sélection  
des meilleurs articles des 
plus grands magazines 
espagnols (ABC, El Pais)  
et sud-américains. 
Cultures, 
environnements,  
société.. Vous êtes 
au cœur de l'actualité 
hispanophone.

Vocable Anglais
Pour vivre  
le monde en V.O
1 an / 23 n°
VOCABLE

Découvrez la presse 
britannique et américaine 
grâce à une sélection 
des meilleurs articles. 
Avec Vocable, vous êtes 
au cœur de l'actualité 
comme le serait  
un New-Yorkais ou 
un Londonien. 
En vous exposant 
régulièrement  
à la langue, 
vous progressez 
naturellement !

Vocable 
Allemand
Pour vivre  
le monde en V.O
1 an / 23 n°
VOCABLE

Lisez régulièrement  
le meilleur de la presse 
germanophone en V.O 
avec la traduction du 
vocabulaire difficile. 
Les articles couvrent 
des sujets d'actualités 
passionnants : enjeux 
européens, culture, 
sciences et bien d'autres 
thèmes sont abordés.

Vocable All 
English
Pour vivre  
le monde en V.O
1 an / 23 n°
VOCABLE

La presse anglophone 
en V.O. avec l'explication 
du vocabulaire 
difficile issus des plus 
grands magazines 
anglais et américains 
(The Economist, 
Newsweek, Time…).
En lisant Vocable All 
English tous les 15 jours, 
vous progressez 
facilement  
et rapidement  
et vous vous sentez  
enfin à l’aise en anglais ! 
(Rédigé exclusivement 
en anglais).
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Dans votre pays, UNI-Presse est représenté par :

+ de 650 titres de la presse française
à découvrir dans nos catalogues

112 rue Réaumur - 75080 Paris cedex 02 - France
Tél. + 33(0)1 42 78 37 72 - Fax + 33(0)1 42 78 06 57

www.uni-presse.fr

ABONNEZ-VOUS
À LA PRESSE FRANÇAISE !
Plus de 650 titres à découvrir…

ÉD IT ION

2019
2020

• JEUNESSE

• ACTUALITÉ

• ART DE VIVRE

 • CULTURE 
 /LOISIRS

• SAVOIR

 • PRESSE 
 MÉDICALE

CATALOGUE
GENERAL
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MODE D'EMPLOIAbonnez-vous,

1/ Choisissez le(s) magazine(s) qui vous intéresse(nt).

2/ Remplissez votre bon d’abonnement avec le tarif joint.

3/ Renvoyez le bon à votre représentant local UNI-Presse dont l’adresse figure au dos  
de ce catalogue.

4/ Le paiement peut se faire en euros ou devises.

Les meilleurs tarifs (frais d’expédition inclus)
UNI-Presse vous propose les tarifs de l’éditeur sans aucune charge supplémentaire. Vous bénéficiez 
des prix les plus compétitifs du moment.

Un savoir-faire reconnu
UNI-Presse abonne le monde à la presse française depuis 70 ans. Une expérience qui fait de nous 
le spécialiste de l’abonnement à l’étranger.

Partout dans le monde
UNI-Presse prend en charge les abonnements dans tous les pays sans exception. Nous vous 
envoyons vos magazines à domicile quel que soit votre pays de résidence.

Un suivi personnalisé
UNI-Presse s’engage en cas de problème de réception, à réclamer auprès de l’éditeur le(s) numéro(s) 
manquant(s) ou à faire prolonger votre abonnement.

UNI-Presse
l’offre la plus complète de presse française en abonnement à l’étranger
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