
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
- Comment optimiser l’autonomie de son smartphone = 20minutes.fr 
http://www.20minutes.fr/high-tech/1804519-20160313-9-astuces-marchent-
optimiser-autonomie-smartphone 
 
- Pourquoi vous devez acheter ou renouveler vote smartphone maintenant = 
Androidpit.fr 
http://www.androidpit.fr/pourquoi-vous-devez-acheter-maintenant-
nouveau-smartphone 
 
- Des astuces pour éviter le spam : Marichesse.com 
http://www.marichesse.com/2016/03/7-astuces-pour-eviter-le-spam.html 
 
- 5 astuces pour réussir un selfie avec votre smartphone = Funacu.com 
http://www.funactu.com/astuces-pour-reussir-selfie-avec-votre-
smartphone.html 

 
SANTE  
- Comment passer au travers d’une grosse grippe (si cela marche n’hésitez pas 
à nous le faire savoir sur le blog) = Lecahier.com  
http://lecahier.com/trucs-infaillibles-pour-passer-a-travers-une-grosse-
grippe/ 
 
- Des trucs pour penser à boire de ….l’eau…..  = Viedefille.com 
http://viedefille.com/recettenutrition/10-trucs-pour-boire-plus-deau/ 
 
- Des astuces pour éviter la fatigue visuelle liée aux écrans = Lefigaro.fr 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/03/07/24714-astuces-pour-eviter-
fatigue-visuelle-liee-ecrans 

 
 BONNES AFFAIRES  

- Faire des économies en se faisant livre à domicile par de grandes enseignes = 
Radins.com 
http://news.radins.com/actualites/auchan-casino-et-carrefour-vous-offrent-
argent-sur-vos-courses,19981.html- 
 
JARDIN - MAISON 
- Des suggestions pour transformer son balcon en petit paradis = 
Journaldemontreal.com 
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/13/9-essentiels-pour-
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transformer-votre-balcon-en-veritable-petit-paradis 
 
- 5 Trucs pour verdir votre jardin = Blogcascades.com 
http://blogue.cascades.com/2016/03/08/recyclage-cinq-trucs-verdir-jardin/ 
 
BONS PLANS VOYAGES 

- Quelques bons plans pour voyager moins cher par le train = Ouestfrance.fr 

http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/transport-voyage/sncf-huit-bons-

plans-pour-payer-vos-billets-moins-cher-44203  

 

CUISINE 

- Rappel : astuces pour lutter contre les mauvaises odeurs dans la cuisine = 

Gabon24.net 

http://gabon24.net/5-astuces-infaillibles-pour-lutter-contre-les-mauvaises-

odeurs/ 

 

- Réussir enfin sa crème Chantilly = Cuisineaz.com 

http://www.cuisineaz.com/diaporamas/reussir-sa-chantilly-

1216/interne/1.aspx 

 

- Le nettoyage du micro-onde facilité avec ces 10 astuces de cuisine de A à Z 

http://www.cuisineaz.com/diaporamas/astuces-nettoyer-micro-ondes-

1217/interne/1.aspx 

 

DIVERS 

- Plier ses draps contours de la bonne façon pour en faire un rectangle parfait 

avec cette vidéo = Trucsetbricolage.com 

http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/vous-pliez-vos-draps-

contours-de-la-mauvaise-facon/ 

 

- Vous jouez au Scrabble : voilà un site qui va faire votre bonheur pour épater 

vos adversaires (avec en plus tous les nouveaux mots admis en 2016) = Liste 

demots.com 

http://www.listesdemots.com/indexdeaaz.htm 
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