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« Une partie de cette édition comprend pour les abonnés: une lettre de bienvenue. une lettre de confirmation 
d'abonnement. une lettre nouvelle formule de Maison Créative et un hors-série "Rénovez éco-responsable". 
Pour le kiosque: un encart collé abonnement Noël et un supplément qui ne peut ètre vendu séparément. Les 

abonnés peuvent l'obtenir gratuitement, dans la limite des stocks disponibles, en écrivant au service 

abonnements en indiquant leurs coordonnées complètes et leur numéro d'abonné.»
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