
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
- Guide des bonnes pratiques pour entretenir son Mac = Numerama.com 

http://www.numerama.com/tech/141410-guide-des-bonnes-pratiques-
pour-entretenir-son-mac.html 
 

- De nouveaux trucs et astuces indispensables sous Android = Lescro.com 
http://lesscro.com/2016/01/31/whatsapp-les-trucs-et-astuces-
indispensables-sur-android/ 

 

- 7 astuces insolites que tous les utilisateurs de smartphone doivent 
connaître = Phoneandroid.com 
http://www.phonandroid.com/astuces-insolites-que-tous-les-utilisateurs-
de-smartphones-doivent-connaitre.html 

 

- 5 astuces pour mieux utiliser Facebook Messenger = It connect.fr 
http://www.it-connect.fr/5-astuces-pour-mieux-utiliser-facebook-
messenger/ 

 

- Les solutions pour sauvegarder vos photos et documents = Metronews.fr 
http://www.metronews.fr/high-tech/sauvegardez-les-donnees-de-votre-
disque-dur-pour-les-recuperer/mmdh!FOcDsjUaiY7CA/ 

 

- Utilisez mieux Spotify pour votre service de musique en ligne = 7sur7.be 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2592138/2016/
01/24/Utilisez-mieux-Spotify-grace-a-ces-astuces-meconnues.dhtml  

 
SANTE  
- 20 règles « paresseuses »  pour perdre du poids = Santeplusmag.com 

http://www.santeplusmag.com/regles-paresseuses-pour-perdre-du-
poids/ 
 

- Quelques astuces pour se détendre lors de moments de stress ou 
nervosité = Lifeands.com 
http://lifeands.com/voici-quelques-astuces-pour-se-detendre-lors-de-
moments-de-stress-et-de-nervosite/ 

 

- 9 astuces pour mieux dormir en 2016 = Ihealthlabs.eu 
http://blog.ihealthlabs.eu/2016/01/27/9-astuces-pour-mieux-dormir-en-
2016/ 
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BONS PLANS VOYAGES 
- Quelques bons plans voyages avec Radin.com 

http://news.radins.com/actualites/partir-vacances-a-prix-

radin,18010.html 

 

- Où faire de magnifiques photos à Marseille ? = Madeinmarseille.com 

http://madeinmarseille.net/11180-ou-faire-photo-insolite-magnifique/ 

 

- Etats Unis : Avec le kérosène moins cher le prix des billets d’avion baisse = 

Lacroix.com 

http://www.la-croix.com/Economie/Etats-Unis-Avec-kerosene-moins-

cher-prix-billets-avion-baisse-2016-01-31-1300736509 

 

- Réserver dès maintenant pour vos traversées vers la Corse et la Sardaigne 

et bénéficier de tarifs attractifs = Directferries.fr 

http://www.directferries.fr/actualites/201601/corse_reservations_ete_20

16_ouvertes_et_6_nouvelles_traversees.htm?tduid=8ca7e4619e0b8712c

038ee69b7179d6f 

 

CUISINE 

- Réussir « le crema » de son café = Canoe.ca 

http://fr.canoe.ca/artdevivre/cuisine/nouvelles/archives/2016/01/201601

29-103801.html 

 

- Pour la Chandeleur sortez du classique avec ces recettes de crêpes et 

gaufres = Trucsdenana.com 

http://www.trucsdenana.com/recettes/recettes-

gourmandes/article/28974/recette-gaufres-crepes-originales 

 

- 11 trucs et astuces pour une cuisson parfaite de vos œufs = 

Demotivateur.fr 

http://www.demotivateur.fr/article-buzz/11-trucs-et-astuces-pour-une-

cuisson-parfaite-de-vos-oeufs-la-10-est-dingue-il-fallait-y-penser--4567 

 

JARDINAGE 

- Des astuces pour augmenter vos récoltes dans les « petits jardins » = 

Alsagarden.com 

http://www.alsagarden.com/blog/petit-jardin-5-bonnes-astuces-pour-

augmenter-les-recoltes/ 
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DIVERS 

- Lessive : des astuces pour sauver vos vêtements préférés = Houzz.fr 

http://www.houzz.fr/ideabooks/60143616/list/lessive-8-astuces-pour-

sauver-vos-vetements-preferes 

 

- 15 trucs conçus pour les amoureux des chats ….. = Connerieqc.com 

http://www.conneriesqc.com/2016/01/31/15-trucs-concus-specialement-

pour-tous-les-amoureux-des-chats/ 

 

- Des trucs insolites pour utiliser autrement le shampooing = 

terrafemina.com 

http://www.terrafemina.com/article/11-trucs-insolites-et-pratiques-que-l-

on-peut-faire-avec-du-shampooing_a302071/1 

 

- Savoir utiliser les pinces à papier pour de multiples usages très astucieux = 

un vidéo visible sur le site de Lesoir.be 

 http://www.lesoir.be/1106741/article/victoire/air-du-temps/2016-01-

29/15-astuces-rangement-avec-des-pinces-papier-video 
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