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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Il n'y a pas que le sapin à Noël... il y a aussi les plantes vertes, le potager, les fleurs
sauvages, les plantes médicinales... Veìr Magazine réunit tout cela dans chacun

de ses numéros depuis 2020 !
 

Cette année, sur notre wishlist : un coffret avec les 4 numéros de l'année, des
abonnements à offrir, un puzzle, des affiches botaniques et, bien sûr, tous les

numéros du mag à l'unité.

Noël chez Veìr Magazine 
Des cadeaux pour les amoureux des plantes

http://www.veirmagazine.com/
https://veirmagazine.com/
https://veirmagazine.com/
https://podcasts.audiomeans.fr/la-voix-veirte-c2372d35f06f
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Coffret annuel 4 numéros (55€)
Coffret saisonnier 2 numéros 

 (automne ou hiver)

Des magazines à prix réduit,
joliment emballés 

 
Pour Noël, ils seront accompagnés d'une

affiche botanique du peintre Vincent
Jeannerot

 

LES COFFRETS

ET AUSSI...

ABONNEMENT
A OFFRIR

Abonnement 1 an (60 €) ou 2
ans (110 €)

Un bon cadeau à imprimer et
glisser au pied du sapin 

Le cadeau immatériel parfait, qui
dure toute l'année ! 

Un puzzle Jungle Urbaine illustré
par Louise de Lavilleetlesnuages

pour les amoureux et
amoureuses des plantes... et des

puzzles ! 

http://www.veirmagazine.com/


À PROPOS DU NUMÉRO 12 - HIVER 2022 "NOURRIR"

DOSSIER SPÉCIAL : ALIMENTATION VÉGÉTALE 

Cet hiver, nous enlevons nos bottes de jardinage pour
enfiler notre tablier de cuisine. Intitulé "Nourrir", le

Numéro 12 parlera d'alimentation végétale.
 

Omnivores, végétariens, végétaliens, vegans… Dans le
Numéro 12, nous ne vous demanderons pas de choisir
votre camp. Nous vous invitons simplement à explorer
un champ des possibles trop souvent méconnu pour

mettre le végétal au centre de votre assiette et 
tracer ainsi un joli trait d’union entre votre jardin 

et votre cuisine. 
 

Au sommaire aussi : les rosiers, les fèves, les plantes
carnivores, la culture du safran, la lactofermentation, etc.

 
Le Numéro 12 arrive en précommande mi-novembre

et sera expédié début décembre. 
 

Demandez un exemplaire presse à
hello@veirmagazine.com
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