
CECI EST UN 
PROSPECTUS 
jetable SANS 

EFFETS 
SECONDAIRES

(j’ai envie de dire : 
encore heureux)



Un abonnement au mensuel 

Pauvre, c'est l'assurance de 
disposer tous les mois d'un flot 
d'informations et de conseils, 
avec, dans chaque numéro, des 
actualités, des pages je suis au 
courant et des pages je le 
savais mais ça m’était sorti de la 
tête, des témoignages sur des 
épisodes de vies poignantes, 
des rubriques santé et bien-être, 
des rubriques plus axées sur la 
vie au quotidien, la scoumoune, 
l‘artichaut, les animaux de 
compagnie, les compétitions de 
curling, le reprisage des 
tartiflettes et le saut en vrille.

C'est une multitude de bons 
plans voire même de cartes 
routières pour vos sorties lorsque 
vous êtes dehors, et vos entrées 
lorsque ça ferme parce qu'il est 
tard, les pauvres films à voir, les 
derniers pauvres livres dont on 
parle, de pauvres conseils sur 
les pauvres programmes télé.

Faites vous plaisir avec un 

abonnement Pauvre, un 
magazine qui sait toujours allier 
info et détente nécessiteuse. 



Avec Pauvre, votre mensuel complice et miséreux, faites le plein 
chaque mois de gaieté et de tonus.

Avec un abonnement à Pauvre, les pauvres actuels-les d'ici et 
d'ailleurs seront toujours au cœur de leur univers. 

Mensuel Pauvre le magazine qui aime les pauvres !
Et pour accompagner Pauvre, pensez à vous abonner à                    

                         Pauvrette !

Pauvrette un est magazine pauvre qui détonne dans l'univers 
uniformisé de la presse pauvre.

Pauvrette ne voit pas la pauvre comme une simple et unique 
consommatrice, seulement intéressée par du achète du luxe sois 

belle et la cuisine. Avec un abonnement au magazine Pauvrette, 
les pauvrettes seront tout à la fois informées sur des sujets pauvres 

mais aussi sur des sujets beaucoup plus larges, décalés et riches !

Beauté Pauvrette :              
Toujours à la recherche d'un bon correcteur 

anti-cernes à la fois efficace, sain et 
raisonnable niveau budget ? On a trouvé la perle 

qu'il vous faut. 
Ce correcteur anti-cernes se présente comme 

un doigt en apparence classique, avec une 
phalange terminale dotée d'une pulpe souple 

qui permet de mieux répartir la matière, qui 
existe par ailleurs en cinq teintes différentes : 

eau, peau, effet transparence, invisible, 
translucide-plus.

Enfin sa formule est naturelle et d'après le 
fabricant, hypoallergénique. Elle ne serait ainsi 

pas irritante pour celles et ceux qui ont tendance 
à réagir avec certains produits de Beauté Pauvre 

(comme le ketchup par exemple). 



Forme Pauvre : 
Nous avons testé pour vous 

le Kit Crise de Panique !
S'entretenir et prendre soin 

de son corps, c'est essentiel 
pour la santé. Mais tout le 

monde n'est pas forcément 
fait pour la salle de sport. Les 

cours collectifs de zumba, 
de gym, les kilomètres de 

natation, ou les séances de 
running en solo, très peu 

pour vous ? Pas de panique, 
nous avons trouvé la 

solution.
Le concept est on ne peut 

plus simple : une fois équipé 
du Kit Crise de Panique, 

vous ne pourrez plus que fuir 
toujours droit devant et sans 

ménager votre souffle ! 
Évitez cependant de vous 

cogner contre les murs
 et de vous frotter à tout 

objet tranchant (ce Kit ne 
convient pas aux enfants de 

moins de trente-six mois). 

Le Kit Crise de Panique 
est un bienfait pour vos 

articulations qu'il peut 
dérouiller en moins de deux. 

Et moins de deux, c'est 
vraiment pas beaucoup.

Dans notre prochain numéro : 
Aimez vous l'avion ? 
Et si oui, cette passion est-elle réciproque ?
Et à part ça, est-ce qu’on est content-e-s de voir ce qu’on voit ?

//retrouvez bientôt notre Dossier Paupières étanches & Larmes de sang//
et peut-être pas pour rigoler


