
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
 
- 5 choses à savoir pour détecter un site d’arnaques sur internet = 

Signalarnaques.com 
http://www.signal-arnaques.com/infos/bonnes-pratiques/comment-
detecter-un-site-darnaqueur/ 
 

- 5 trucs pour mieux utiliser Facebook sur Android = Androidpit.fr 
http://www.androidpit.fr/meilleurs-trucs-astuces-facebook-android 

 

- Les fonctions utiles de votre Ipad ou Iphone qui fonctionne sous la version 
IOS 9 = Tomsguide.fr 
http://www.tomsguide.fr/article/ios-iphone-ipad,5-1303.html 

 

- Le clavier AZERTY pourrait-il être remplacé = Lefigaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/19/01016-
20160119ARTFIG00382-le-clavier-azerty-pourrait-etre-bientot-
remplace.php 

 

- Des astuces pour mieux utiliser youtube = Ouestfrance.fr 
http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/multimedia/astuces-pour-mieux-
utiliser-youtube-58568 

 

- Des notions de base un wifi de meilleure qualité avec votre box = 
meilleurmobile.com 
http://actu.meilleurmobile.com/astuces-booster-wifi_115477 

 

SANTE  
- Supprimer les mauvaises odeurs dans les chaussures = 

Trucsetbricolage.com 
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/astuce-pour-eviter-
que-vos-chaussures-sentent-mauvais/ 
 

- Avoir des dents plus blanches en 3 minutes !!! = Trucsetbricolage.com 
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/comment-avoir-des-
dents-plus-blanches-en-3-minutes/ 

 

- Pour un grignotage moins calorique = PAgesjaunes.ca 
http://www.pagesjaunes.ca/trucs/4-astuces-pour-un-grignotage-moins-
calorique/ 
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- Lutter contre les crampes =  Pressecitron.net 
http://tips.presse-citron.net/les-astuces-indispensables-contre-les-
crampes/ 

 

- Utiliser la ronce fruitière pour contrer les maux de l’hiver = 
Comprendrechoisir.com 
http://mal-de-gorge.comprendrechoisir.com/fiche/voir/187767/la-ronce-
plante-miracle-contre-les-maux-d-hiver 

 
 BONNES AFFAIRES  
 

- La récap des bonnes affaires solde d’hiver 2016 = 
mamansquidechirent.overblog 
http://mamansquidechirent.over-blog.com/2016/01/soldes-d-hiver-2016-
le-recap-des-bons-plans.html 

 
 

BONS PLANS VOYAGES 

 

- Des bons plans bus avec Isis : des trajets à partir de 5 € = Isilines.fr 

https://www.isilines.fr/fr/bon-plan-vacances-pas-cher 

 

- Des bons plans restos à pas cher à Nantes, Toulouse, Strasbourg,  pour les 

étudiants mais qui peuvent aussi convenir aux seniors  =  L’étudiant.fr 

http://www.letudiant.fr/trendy/bons-plans/ville.html 

 

- Des vols pour le Brésil à tarifs attractifs = Liligo.fr 

http://www.liligo.fr/magazine-voyage/bons-plans-bresil-2016-35737.html 

 

- Des « pistes » pour skier pas cher cet hiver = Europe1.fr 

http://www.europe1.fr/societe/nos-bons-plans-pour-skier-pas-cher-cet-

hiver-2653067 

 

- Avec BNB toujours des plans insolites : une maison dans une carrière à 130 

€ la nuit = grazia.fr et le lien direct 

http://www.grazia.fr/lifestyle/bons-plans/galeries/le-bon-plan-airbnb-

une-ancienne-carriere-amenagee-dans-le-luberon-798140 

https://www.airbnb.fr/rooms/5962363 
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CUISINE 

 

- 12 astuces de cuisine pour transformer des ingrédients classiques en repas 

exquis = Topibuzz.com 

http://topibuzz.com/article-3619/12-astuces-de-cuisine-pour-

transformer-des-ingredients-classiques-en-repas-exquis 

 

- Préparez-vous pour la saison des crêpes avec  Léa = gourmandise2lea.com 

http://www.gourmandises2lea.com/2016/01/pate-a-crepes-recette-

facile-trucs-et-astuces-chandeleur.html 

 

DIVERS 

 

-  Quelques astuces pour en finir avec le givre = Fr3picardie.fr 

     http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/quelques-astuces-pour-en-           

finir-avec-le-givre-910599.htm 

 

- Couleurs chaudes : conseils et astuces de décoration = designmag.fr 

http://designmag.fr/design-dinterieur/couleurs-chaudes-conseils-et-

astuces-de-peinture-et-deco.html 

 

- Scrabble : sans doute le livre qu’il faut avoir (je n’ai pas encore pu le voir il 

sera disponible en avril prochain) ? = Leclerc.com 

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/produit/100-trucs-et-astuces-

pour-battre-sa-grand-m%C3%A8re-au-scrabble,28761735/ 
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