
 

La cuisine dans son plus simple appareil 

 

 

 

 

UN MAGAZINE ETONNANT AVEC TOUS LES 

2 MOIS UN THEME DIFFERENT 

  

  

95° est un magazine papier bimestriel spécialisé dans la cuisine à la vapeur 

douce sans gluten ni lactose.  

 96 pages de recettes, d'articles, de bons plans, de conseils santé, de 

bonnes adresses et de conseils de lecture.  

 Plus de 30 recettes dans chaque magazine et un thème inédit à chaque 

parution. 

Le daté mars-avril (édition #19) fait la part belle aux sauces ! 

Sortie prévue le 6 mars 

==> feuilleter un extrait en avant-première 

https://vitaliseurdemarion.us8.list-manage.com/track/click?u=b851cdfdf3cc853a463b7ce3e&id=ed8b527ec4&e=bb112354a7
https://vitaliseurdemarion.us8.list-manage.com/track/click?u=b851cdfdf3cc853a463b7ce3e&id=94f01089f1&e=bb112354a7


 

 

Une cuisine gourmande s’associe toujours avec une sauce pleine de saveurs et 

d’onctuosité. 

  

De fameux chefs comme Valentin Néraudeau, Hervé Busset, Jérémy 

Czaplicki, Arnaud Tabarec, Denis Fetisson ou encore Emilie et Thomas 

Roussey se sont pliés à l’exercice proposant ainsi un panel de sauces très varié 

qui vont, à coup sûr, déclencher une déferlante de créativité en cuisine. 

  

Marion Kaplan, naturopathe, écrivaine et créatrice du Vitaliseur de 

Marion, donne ses conseils en matière de sauces pour ramener l’alimentation 

saine à une véritable gastronomie respectueuse et engagée. 

  

Coté dossier : Les végétaux communiquent leur message de santé pour une 

cuisine en résonance avec la nature :  

 La tripartition en cuisine 

 La théorie des signatures 

 Des recettes qui appliquent ce principe 

  

Des blogueuses et instagrammeuses livrent également des recettes faciles et 

rapides et partagent ces contenus sur leurs réseaux sociaux pour inviter leur 

followers à découvrir leur travail. 

 

 

Magazine papier 

Disponible en vente sur abonnement sur https://www.95degres.com/ 

Abonnement disponible dans le monde entier  

Prix pour la France métropolitaine : 48 euros / an (soit 6 magazines papier + 

l'accès au site web) 
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