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Nettoyant multi surfaces
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30. Brico récup’

Une prise de contact avec la rédaction
est requise pour toute reproduction
même partielle de ce numéro.

Des tuteurs originaux dans le jardin !
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29. Mots croisés

Abonnez vos filles,
vos amies !
Vos retours positifs
concernant Plein Soleil
nous font chaud au cœur !
Cependant, la presse
papier connaît des heures
difficiles. Votre revue
n’échappe pas à la règle
et nous avons absolument
besoin, pour continuer à
vous informer de façon
indépendante et
alternative, d’augmenter le
nombre d’abonnements.
Si chacune de nos lectrices
enthousiastes fait un
nouvel abonnement (fille,
petite-fille, sœur, amie,
collègue), nous pourrons
poursuivre une mission
précieuse pour l’engagement des femmes dans la
société.
Encourager quelqu’un à
s’abonner plutôt que de
lui prêter son Plein Soleil
chaque mois, c’est soutenir
un mouvement, un idéal !
D’avance, merci de votre
engagement à nos côtés.
L’équipe Plein Soleil

Éducation permanente

