Quotidiens
Nice Matin (quotidien)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
et Cap d’Ail

Tous les jours, l’actu de notre région, l’économie, le sport, des offres d’emploi…

Le Monde (quotidien)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
et Cap d’Ail
Chaque jour, Le Monde vous apporte une information de référence dans tous les
domaines de l'actualité : international, France, société, entreprises…
Chaque semaine, M le magazine du Monde offre au lecteur exigeant un regard
différent, surprenant et divertissant sur toute l’actualité…

Actualité générale
d’ici et d’ailleurs
Le Un (hebdo)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cap d’Ail et La Turbie
Journal d’idées plus que d’opinion, le 1 veut offrir à ses lecteurs des regards variés sur le monde qui
s’invente sous nos yeux. Dans un esprit d’ouverture, mêlant la quête de sens et l’appétit de la
découverte, des sources de réflexion stimulantes et généreuses contenues dans un bel objet qu’on
regarde, puis qu’on garde après l’avoir lu. Une lecture de moins d’une heure, tant il est vrai que le
temps est aujourd’hui notre bien le plus rare !

L’express (hebdo)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Chaque mercredi toute l’actualité nationale et internationale décryptée par une équipe de
journalistes confirmés, dirigée par Christophe Barbier.
Le supplément L'Express Style" vous fait découvrir, sur plus de 100 pages, les univers de la mode,
de la décoration, de la gastronomie, des voyages et de l'art de vivre.

L’éléphant (trimestriel)
Disponible à Cap d’Ail
L'enjeu de cette revue est de ne plus faire un état du savoir mais de réintégrer un peu de cette
connaissance, de se l'approprier, pour en faire le socle de sa pensée.
L'éléphant est une revue de culture générale qui traite de tous les sujets, sciences et
environnement, histoire, arts, politique et société, international, littérature et philosophie...

Télérama (hebdomadaire)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Autour des habituels programmes de télévision, la rédaction publie des reportages et entrevues
sur les faits significatifs de société, l'impact et la lecture de l'actualité politique nationale et
internationale, et les actualités culturelles telles que les musiques classique et actuelles, la
littérature, les programmes des chaînes de radio (il est l'un des seuls titres à proposer des
programmes détaillés), le théâtre, l'art, etc.

Paris Match (hebdomadaire)
Disponible* à Cap d’Ail
(*don irrégulier à la Médiathèque)
Témoin de l’histoire du monde depuis près 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.

Courrier International (hebdomadaire)
Disponible à Cap d’Ail
Journal incontournable d’actualités qui, chaque semaine, propose une sélection d’articles, traduits
en français, sur l’actualité nationale et internationale et tous issus de plus de 900 sources
différentes. Grands événements, politique, économie, culture, tous les faits marquants de notre
planète sont passés au crible par des journalistes experts de tous les horizons, de tous les pays.

Consommation
60 millions de consommateurs (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tous les mois, l'actualité de la consommation : des essais comparatifs pour comparer et choisir les
produits au meilleur rapport qualité/prix, des essais de produits nouveaux qui vont changer votre vie,
10 pages d'enquêtes sur un thème sensible et actuel, des conseils pratiques pour protéger votre
santé, votre famille, votre argent et défendre vos droits.

Ça m’intéresse (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Environnement, Société, Nature, mais aussi Sciences, Tendances, Santé, le magazine Ça
m'intéresse sait décrypter tous les sujets les plus sérieux d’une manière résolument didactique et
positive. Photos, illustrations et graphiques à l’appui.

Que choisir (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Chaque mois, toute l'actualité de la consommation, des tests intransigeants, des résultats
d'enquêtes non censurés, des conseils pratiques. Autant d'informations qui permettent de
sélectionner des produits et des services au meilleur qualité/prix.

Féminin – Mode – Psycho – Santé
Elle (hebdo)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cap d’Ail et Villefranche-sur-Mer
Chaque semaine, vivez l'actualité au féminin. Les dernières tendances de la mode, de la beauté,
l'actualité livres, CD, ciné et multimédia, tous les conseils pratiques pour vous faciliter la vie, les
portraits et les confidences des stars et des créateurs...

Psychologies magazine (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cap d’Ail et La Turbie
Magazine consacré à l'épanouissement personnel. Se connaître et s'accepter, faire les bons choix,
comprendre les liens qui vous unissent à vos proches pour vivre avec eux une relation harmonieuse,
s'occuper de soi, trouver sa propre spiritualité.

Flow (bimestriel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Flow célèbre le papier, la créativité, la beauté des choses imparfaites et les petits plaisirs.
Le magazine se découpe en 4 parties. Belles rencontres : des portraits de personnes créatives
talentueuses et une ouverture sur le monde. Esprit libre : des sujets qui invitent à la découverte, la
réflexion et à avoir une vision positive de la vie. Petits plaisirs : du shopping et des recettes pour
se faire plaisir. Douceur de vivre : des conseils pour rendre son quotidien plus doux.

Santé magazine (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Santé Magazine donne les clés du bien-être, de l’épanouissement et de l’harmonie, en
approchant la santé dans sa globalité : beauté, anti-stress, nutrition, soins, vie privée... On y
retrouve aussi le résultat de grandes enquêtes menées sur des sujets de fond.

Femme majuscule (bimestriel)
Disponible à Cap d’Ail
Le nouveau féminin dédié aux 15 millions de femmes de plus de 45 ans, Actives, citoyennes et
curieuses, elles aspirent à bien vieillir en alliant jeunesse d'esprit et allure séduisante. Sujets de
société, rencontres avec des femmes connues et inconnues qui osent aller au bout de leurs
envies, mais aussi mode, beauté, psychologie, santé, projets, voyages... sans oublier les
informations pratiques. Femme Majuscule offre du style et du sens aux femmes d'aujourd'hui.

Serengo (mensuel)
Disponible à La Turbie
Un magazine pour les femmes seniors bien dans leur peau.
Le magazine est séquencé en quatre parties :
- explorer (nouveaux territoires, modes de vie, façons de penser)
- comprendre (droit, conso, retraite, placements…)
- profiter (mode, beauté, cuisine…)
- vivre (rester en bonne santé et en pleine forme).

Simple things (bimestriel)
Disponible à La Turbie
Un magazine féminin unique en France, propose de profiter des petits bonheurs du quotidien
et des plaisirs simples de la vie. Une source d’inspiration pour tous ceux qui veulent donner du
sens à leur vie en se recentrant sur un art de vivre simple, authentique et hédoniste.

Ultreïa ! (trimestriel)
Disponible à Cap d’Ail

Ultreïa ! s’affirme comme un magazine-livre de passion et de conviction destiné à tous ceux qui
estiment que la spiritualité universelle mérite mieux qu’un regard distancié et froid, à tous ceux
qui considèrent que la philosophie et la métaphysique ont encore beaucoup à nous dire et que
l’école de la nature est une formidable source d’inspiration.

Happinez (bimestriel)
Disponible à Cap d’Ail
Avec un ton féminin, des photos et une maquette élégante qui privilégie les couleurs chaudes et
les rondeurs féminines, Happinez marie la richesse de son esthétisme à la bonté de son propos.
Chaque détail d’Happinez a vocation à être inspirant, à enrichir la vision du monde de ses lecteurs,
à susciter un souffle créatif, un élan de liberté pour tirer le plus beau parti de la vie.

Art de Vivre
Cuisine – Gastronomie – Vins – Voyages
Cuisine et Vins de France (bimestriel)
Disponible à Cap d’Ail
Cuisine et Vins de France réconcilie l'envie d'une cuisine et de vins de qualité avec les styles de vie
modernes. Ainsi, les conseils et les adresses sont sélectionnés aussi bien sur le terroir et la
tradition que dans les rayons des hypermarchés.
Les recettes se veulent accessibles au plus grand nombre et les vins sont choisis pour leur très bon
rapport qualité/prix.

Cuisine actuelle (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail et La Turbie
Un magazine gastronomie qui veut du bien à vos papilles.
Chaque mois on y retrouve : faire le tour d'un produit ou d'un plat, découvrir un mode de cuisson,
exploration au fil de 12 recettes, Idées pour lancer des invitations, des recettes pour chaque
instant, les entrées, plats et desserts à réussir en un clin d'œil

Marmiton (bimestriel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
La gourmandise s'invite dès les premières pages de chaque numéro et ce pour 140 pages. Au
programme de ce magazine très riche en couleurs et en saveurs : des découvertes, des dossiers
thématiques, des enquêtes, des produits de saison mis à l'honneur, des astuces et bien sûr ... de
la bonne humeur !
Le vrai plus: Marmiton sélectionne pour vous des recettes testées et approuvées par les
internautes.

Gourmand (bimensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Vivement conseillé aux amoureux de plaisirs gourmands autour de recettes conviviales et
complices. Dans chaque numéro de cette revue culinaire, vous retrouverez 90 recettes, toutes plus
variées les unes que les autres, entrées, plats, viandes, poissons, desserts, vous trouverez votre
bonheur pour préparer un repas de qualité.

Aménagement – Décoration – Jardins

Art et Décoration (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail et La Turbie
Authentique et accessible, Art & Décoration offre une vision exhaustive de l’aménagement de la
maison et de la décoration.
Il présente des intérieurs de styles très variés, du classique au contemporain, et il emmène le
lecteur à la découverte du patrimoine architectural et mobilier des régions de France.
Les photos pleine page mettent en valeur la beauté des matériaux, l’atmosphère chaleureuse et
vivante des maisons sélectionnées.

Le journal de la maison (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tout le monde n'est pas décorateur. Mais tout le monde a le droit d'avoir une belle déco
d'intérieur. Le journal de la maison participe à donner à votre habitat un style correspondant à vos
goûts et vos envies. Loin de jeter quelques articles tendance à la volée, le magazine présente des
ambiances, des ensembles, mais aussi des conseils pratiques pour enseigner aux néophytes de la
déco les bons réflexes.

Mon jardin & ma maison (mensuel)
mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Chaque mois, toute l'actualité jardin et décoration que ce soit d’un côté pratique ou d’un côté
décoratif.
Le magazine Mon jardin & Ma Maison vous fait découvrir de nouvelles plantes, des nouveaux
produits ou objets de jardinage, des objets d'expositions, de multiples jardins, des plus somptueux
aux plus simples et dépouillés, et apporte les savoir-faire
savoir faire de jardiniers véritablement passionnés.

Marie Claire Maison (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Source de rêve, d’inspiration,
d’in
Marie Claire Maison permet d’inventer une maison belle et
chaleureuse. Il déniche les nouvelles tendances, mélange les styles et vous donne des idées de
déco et d’aménagement pratiques et originales.

Détente jardin (bimestriel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Découvrir
écouvrir le bonheur de jardiner et de réaliser un jardin selon ses envies et ses goûts, avec de
multiples conseils et astuces simples et pratiques.

Tourisme – Territoire
Alpes magazine (bimestriel)
Disponible à Cap d’Ail
Nature et hommes se retrouvent dans ce magazine consacré à cette chaîne montagneuse
sauvage. Avec Alpes Magazine, arpentez tous les sentiers, tous les recoins de cette superbe région,
rencontrez des hommes qui vous parlent d'eux et de leur patrimoine : leur ville, leur métier, leur
vallée, leurs traditions... grâce à des photos panoramiques et des articles rédigés par des reporters
ou des journalistes de talent épris de leur territoire.

Passion rando (trimestriel)
Disponible à La Turbie
lecteurs
Le magazine de la randonnée grandeur nature de la découverte, pour le plaisir de ses lecteurs.
Passion Rando apporte aux amoureux de randonnée et d'authenticité toutes les pistes de
découverte des régions en France et à l’étranger.

Terre sauvage (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Magazine du rêve et de l'émotion, propose des reportages sur un pays, une région, un animal, qui
font la part belle aux photos spécialement réalisées pour faire découvrir différemment certains
sites. Chaque mois une personnalité (philosophe, politique, comédien, sportif, écrivain,...) est
invité à témoigner de son expérience ou de son engagement vis-à-vis de la nature. Trois nouvelles
rubriques: Visa pour la nature, le guide Sentier Sauvage, Vivre autrement.

Géo (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cap d’Ail et Villefranche-sur-Mer
Mensuel de voyage et de connaissance du monde, propose des reportages étonnants, aux confins
des 6 continents, au cœur de tribus isolées ou au sein de mégapoles. Géo privilégie l’authenticité
et la proximité et milite depuis toujours en faveur de l’environnement avec son objectif pour seule
arme.

Animan (bimestriel)
Disponible à La Turbie
Depuis plus de 30 ans, tel un guide de montagne ou un marin au long cours, le magazine Animan
poursuit sobrement son chemin. Objectif de son équipe: explorer et témoigner par les images les
plus fortes et des textes très documentés sur les beautés du monde, mais aussi sur ses réalités, en
relevant les atteintes à l’environnement, en dénonçant la disparition des minorités ou les
menaces qui pèsent sur les espèces animales.

Arts
Connaissance des Arts (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
L'Art sous toutes ses formes à travers toutes les époques et tous les pays, avec les regards et les
explications des plus éminents spécialistes. Chaque mois, une présentation complète de
l'évènement du mois, les reproductions grand format du portofolio, la rubrique Actualité, la Visite
d'atelier, la présentation d'une collection privée, le récit d'une vie, l'étude d'une œuvre, le carnet
de voyage, l'analyse de style, et encore bien d'autres rubriques passionnantes !

Histoire – Archéologie
Histoire & civilisations (mensuel)
Disponible à La Turbie

Histoire & Civilisations, se donne pour mission de vous faire traverser plus de 5 000 ans d’histoire
depuis l’Antiquité et découvrir les grandes civilisations qui ont façonné notre monde.

Historia (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Le magazine d’histoire au cœur de l’actualité historique.
Films ou téléfilms à grand succès, spectacles, faits de société majeurs : l’actualité est sans cesse
nourrie par le passé.
Chaque mois, des reportages insolites, des enquêtes exclusives, des commentaires et analyses
qui dérangent et déboulonnent les mythes établis. Egalement dans Historia les rubriques
Cultures, Découvertes, Livres, une page de mots croisés et le courrier des lecteurs

Littérature
Lire (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
et Cap d’Ail
Chaque mois, toute l'actualité des livres et des écrivains.
Entretiens, dossiers thématiques, extraits de nouveautés et critiques, avec Lire, vous vivez plus
passionnément votre amour de la littérature.
La littérature est représentée dans toute sa diversité, accompagnée des critiques de la rédaction :
livres français et étrangers, poésie, romans policiers, essais, BD, etc...
A consommer sans modération par tous les amoureux des mots.

Le magazine littéraire (mensuel)
Disponible à La Turbie
Mois par mois, le magazine littéraire compose une encyclopédie exceptionnelle en son genre
mélangeant l'actualité à l'histoire littéraire.
Ce magazine comprend des dossiers consacrés à un auteur ou un courant d'idées qui vous fait
cultiver votre passion de la littérature. Ce magazine vous permet d'enrichir votre culture sur vos
auteurs favoris et d'en découvrir de nouveaux.
Et en plus Le magazine Littéraire fait découvrir une figure marquante de la littérature
contemporaine, qu'il s'agisse d'un romancier ou d'un philosophe pour faire le tour d'une œuvre.

Loisirs – Sciences – Techniques
Voiles et Voiliers (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Hissez les voiles et levez l’ancre ! Le magazine Voiles et Voiliers et son format (23x30 cm), c'est là sa
première caractéristique qui permet de laisser une large place à de belles photos, à de très belles
photos qui sont chacune une invitation à larguer les amarres.Trois mots résument le magazine «
Voiles et Voiliers » : la passion, le rêve, l'aventure. Chaque mois des rubriques alliant pédagogie et
techniques pour apprendre à naviguer et à se perfectionner, puis partir découvrir des destinations
nouvelles…

Science et Vie (mensuel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
Magazine d’actualité scientifique, propose une explication claire et lisible des progrès comme des
interrogations de la science et de la technique. Abondamment illustré, claire, net, précis, Science et
Vie est le journal de tous ceux qui veulent vivre en intelligence avec le monde.

Sciences et Avenir (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Chaque mois, Science et avenir ouvre les portes de la science au sens le plus large : médecine,
astronautique, préhistoire, biologie, astronomie, mathématiques...y sont alternativement
décryptées de manière rigoureuse et toujours mise à jour. Et en plus des rubriques pour s’évader :
Test High-tech, le ciel du mois, agenda d’expos & conférences, livres, musique, DVD.

Micropratique (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail

Le magazine de la presse micro-informatique personnelle. Pour tirer le meilleur parti de votre
PC... mais aussi de tous les appareils connectés : périphériques, appareil photo, smartphone..

Jeux vidéos magazine (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Des actus, des dossiers, spéciaux et des enquêtes dans chaque numéro, les tendances du marché.
Des pages « shopping » dans lesquelles sont présentées le dernier matériel, les derniers
accessoires, les jeux aux meilleurs prix et les collectors !

