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Erratum : le sujet Bouchées noir et blanc, publié dans le hors-série Spécial fête, a été réalisé par Natacha Arnoult (stylisme) et Valéry Guedes (photos).
Les photos du sujet Chocolat ont été réalisées par David Japy.
Encarts : un encart abonnement jeté (vente au numéro), un encart Restos du cœur jeté (abonnés) et un feuillet Lesieur (broché p. 50).
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