
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
- Savoir précisément ce que Google sait de vous = Slate.fr 
http://www.slate.fr/story/109791/test-google-donnees-confidentialite 
 
- Déjouer les voleurs d’identité sur Facebook = Journaldemontreal.com 
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/16/19-astuces-pour-dejouer-
les-voleurs-didentite-sur-facebook 
 
- Optimiser votre connexion wi-fi = Ouestfrance.fr 
http://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/705/reader/reader.html?t=1458149083405#!pr
eferred/1/package/705/pub/706/page/16 
 
- Si vous voulez changer de mobile une offre de FREE à 3.99 € appels SMS et 
MMS illimités , 4G pour 50 Go à 3.99 € par mois sur ventes privées 
https://secure.fr.vente-
privee.com/authentication/login/FR?ReturnUrl=%2fvp4%2fHome%2fDefault.a
spx 
Et une autre chez RED au même prix mais avec 20 Go pour la 4 G disponible 
chez Showroomprivé 
https://www.showroomprive.com/ 

 
SANTE  
- Cinq trucs pour reconnaître les fausses nouvelles en santé parues sur le net = 
Metro.com 
http://journalmetro.com/plus/sante/936040/cinq-trucs-pour-reconnaitre-les-
fausses-nouvelles-en-sante/ 
 
- Des conseils pour éviter les douleurs aux genoux = Pagesjaunes.ca 
http://www.pagesjaunes.ca/trucs/5-conseils-pour-eviter-la-douleur-au-
genou/ 
 
- Faire disparaître des douleurs aux dents avec l’huile de giroflier et l’ail = 
Astucesnaturelles.net 
http://www.astucesnaturelles.net/douleur-aux-dents-va-disparaitre-remede-
naturel/ 
 
- Rappel de nouveaux conseils pour mieux dormir = Hellocotton.fr 
http://www.hellocoton.fr/to/1ny8E#http://www.leblogdelily.fr/10-astuces-
mieux-dormir/ 
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BONNES AFFAIRES  
- Un site qui vous propose des tas de bons plans et de bonnes affaires dans 
toutes sortes de domaine, à tester et nous faire part de vos avis =  
http://www.bons-plans-bonnes-affaires.fr/loisirs/bon-plan-abonnement-
magazine-des-19-e/ 
 
- Payer moins cher sa place de cinéma = Cinedayorange.fr 
http://cineday.orange.fr/actu-cine/7-astuces-pour-payer-sa-place-de-cinema-
moins-cher-CNT000000lDJvC.html 
 
JARDIN - MAISON 
- Réalisez vos semis de tomates avec des bouteilles en plastique et un 
réflecteur pour améliorer la luminosité = Survivreausysteme.com 
http://www.survivre-au-systeme.fr/2016/03/19/trucs-et-astuces-de-jardin-
les-tomates/ 
 
- Les meilleurs trucs de jardinage de n’importe quelle maison = Jimdo.com 
http://sarawarren.jimdo.com/2016/03/18/les-meilleurs-trucs-de-jardinage-
de-n-importe-quelle-maison/ 
 
BONS PLANS VOYAGES 
- Comment aller au théâtre à Paris sans se ruiner = Focusur.fr 
http://www.focusur.fr/a-la-une/2016/03/21/aller-theatre-se-ruiner 
 
- Le top 100 des meilleurs endroits ou se restaurer en France = Grazzia.fr 
http://www.grazia.fr/lifestyle/bons-plans/galeries/le-bon-plan-yelp-le-top-
100-des-meilleurs-endroits-ou-se-restaurer-en-france-808838 
CUISINE 

- Couper un oignon sans pleurer : 6 méthodes efficaces = astucesagogo.com 

http://www.astucesagogo.com/showthread.php/93233-6-Trucs-pour-couper-

un-oignon-sans-pleurer 

 

- Les astuces d’un chef pour faire nos chocolats maison pour Pâques = 

Femmesorange.fr 

http://femmes.orange.fr/cuisine/nutrition-et-gourmandise/article-paques-

les-astuces-d-un-chef-pour-faire-nos-chocolats-maison-CNT000000lDHkL.html 

 

- Comment nettoyer les tupperwares et retirer les odeurs = 

Astucesdegrandmere.com 

http://astucesdegrandmere.net/nettoyer-contenant-plastique/ 

 

DIVERS 

- Un site qui propose des astuces et des infos pratiques dans de nombreux 

domaines = Astussima.com 

http://www.astussima.com/ 
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- Améliorer la composition de vos photos = Branchezvous.com 

http://branchez-vous.com/2016/03/15/10-trucs-pour-ameliorer-la-

composition-de-vos-photos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


