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L’ac t u a l ité c ommerc i a le de s t it re s

EXPLORER N° 2 - VOLCANS

HOROSCOPE

Le second numéro de la revue des
connaissances du monde

NOUVELLE FORMULE

Ce nouveau numéro de la revue « Explorer » vous propose
un voyage sublime et émouvant, mais aussi une véritable
leçon d’humilité face aux grands événements qui dépassent
l’homme. Assister à une éruption, c’est entrevoir la puissance
incommensurable de la nature. Un volcan apporte la fertilité
ou la désolation, la joie ou le malheur… Ce n’est pas un hasard
si, dans de nombreuses cultures, le volcan est comme un dieu
tutélaire ou apocalyptique, devant lequel on s’incline avec
fatalisme. De Hawaï au Guatemala, des photographies de
volcans aussi rares que spectaculaires sont réunies dans cette
revue de qualité.
Une véritable immersion au coeur des géants de feu à
découvrir dans « Explorer » n° 2, la nouvelle revue trimestrielle
recommandée par National Geographic.
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur Facebook.

Le mensuel Horoscope, spécialiste en astrologie et en
ésotérisme depuis plus de 50 ans, lance une nouvelle formule
50 % zodiaque, 50 % sorcellerie.
L’idée ? Retourner aux fondamentaux tout en surfant sur
l’une des tendances du moment : le retour de la sorcière, plus
féministe, écolo et branchée que jamais !
Au sommaire, trois cahiers principaux :
•L
 ’astro mag, pour tout savoir sur le zodiaque et apprendre
les bases de l’astrologie de façon ludique, en toute facilité.
•L
 es prévisions mensuelles, soit 40 pages d’horoscope
solaire, d’horoscope lunaire, de numérologie, pour savoir
ce que les astres vous réservent mois après mois.
• Le Wicca mag avec plein de sujets pour faire rentrer de la
magie dans sa vie : des rituels à reproduire chez soi, des
shoppings d’objets ésotériques tendance, le plein d’infos
sur les plantes, les cristaux, les symboles, les divinités…
Merci à tous de résever le meilleur accueil à cette nouvelle
formule.
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