
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
- Faire de la place sur son iphone = Lesoir.be 
http://belgium-iphone.lesoir.be/2016/04/11/10-astuces-pour-faire-de-la-
place-sur-votre-iphone/ 
 
- De nouvelles astuces Facebook Messenger que vous ne connaissiez peut-
être pas = Stuff.tv 
http://www.stuff.tv/fr/articles/21-astuces-facebook-messenger-que-vous-ne-
connaissiez-peut-etre-pas 
 
SANTE  
- Des trucs simples contre les crampes musculaires = Femmesd’aujourdhui.be 
http://www.femmesdaujourdhui.be/sante-et-psychologie/377488/8-trucs-
anti-crampes-musculaires 
 
- Des trucs de grand-mère pour maigrir en toute simplicité = 
Astucesdegrandmere.com 
http://trucs-et-astuces-de-grand-mere.com/trucs-et-astuces-de-grand-mere-
pour-maigrir.html 
 
- Avion : ne plus avoir peur pendant le vol = Metydiscovery.fr 
http://www.meltydiscovery.fr/avion-comment-ne-plus-avoir-peur-pendant-
le-vol-a517814.html 
 
- Tout savoir sur les allergies et les trucs pour s’en préserver = un florilège de 
propositions de liens par google.be 
https://news.google.be/news/story?ncl=dX98vntkWclfbgMk1OIX9a-
oVdsZM&ned=fr_be&topic=m 
 

 BONNES AFFAIRES  
- Toujours les bons d’achats proposés par Meyclub avec un nouveau Galeries 
Lafayette et 5 % de réduction. Attention vous munir de votre mot de passe 
pour accéder à cette page 
https://www.meyclub.com/produit/galeries-lafayette-
592080?titre&utm_campaign=MC_shopping_20160410&utm_source=ccmp&
utm_medium=email&cid=3649&mid=25337161#tab-bondachat-d 
 
- Fin pour l’instant des plans à 3.99 € dans la téléphonie mais une nouvelle 
offre  nouvel abonné, sans engagement chez Sosh à 9.99 € ou 14.99 € en 
fonction des données internet : accessible jusqu’au 20 avril  
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http://shop.sosh.fr/mobile/forfaits-mobiles 
 
- Une offre de CDISCOUNT qui peut être attractive si vous avez des achats 
importants à faire : jusqu’à 40 % pour l’achat de 3 produits d’une valeur 
unitaire minima de 90 € (offre du 12 avril au 22 avril 2016) 
http://i5.cdscdn.com/ImagesOK/CommercialOffer/conditions_734920160411
1030055911.pdf 
 
JARDIN 
- Retrouvez votre mobilier plastique comme neuf avant  l’été = 
Astucesdegrandmere.net 
http://astucesdegrandmere.net/retrouver-mobilier-plastique-jardin-neuf-
lete/ 
 
- 12 utilisations inimaginables mais efficaces des cendres de bois = 
Astucesdegrandmere.net 
http://astucesdegrandmere.net/12-utilisations-inimaginables-efficaces-
cendres-de-bois/ 
 
- D’autres trucs et astuces pour le jardin = Eddenya.com 
http://www.eddenya.com/question-reponse/7418-des-astuces-pour-ideales-
pour-votre-jardin 
 
- Des astuces pour un beau jardin = L’avenir.net 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160406_00806949 
 

BONS PLANS VOYAGES 

- Ski d’avril : les bons plans avec FR3 Alpes 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/le-ski-d-avril-l-heure-des-

bons-plans-972780.html 

 

- Une page qui recense de multiples blogs de voyageurs qui pourront vous 

aider dans la préparation de vos prochaines destinations de vacances = 

Lepetitjournal.com 

http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/mag/243309-

voyages-le-meilleur-des-blogs-trotteurs 

 

- Des astuces géniales pour mieux préparer ses voyages et faire des 

économies = Commenteconomiser.fr 

http://www.comment-economiser.fr/23-astuces-que-meme-les-grands-

voyageurs-ne-connaissent-pas.html 

 

- Les dernières minutes vacances d’avril de notre partenaire Meyclub (se 

munir de votre mot de passe) 
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http://www.comment-economiser.fr/23-astuces-que-meme-les-grands-

voyageurs-ne-connaissent-pas.html 

 

- Des offres de VOLOTEA pour la Corse avec des prix démarrant à moins de 30 

€  l’aller (départs de nombreux aérodromes destination Ajaccio, Bastia ou 

Figari en fonction des dessertes) 

http://www.volotea.com/fr/offres-

vol/corse/?visitorId=RTEwMjIxODM=&utm_source=newsletter&utm_medium

=email&utm_campaign=20160413_fr_push 

 

CUISINE 

- Savoir déchiffrer les étiquettes alimentaires = Moncoachingminceur.com 

http://www.moncoachingminceur.com/article/nutrition/cinq-astuces-

dechiffrer-etiquettes-alimentaires.html 

 

- 2015 : un millésime peut être exceptionnel = zonebourse.com 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Bordeaux-un-millesime-2015-

exceptionnel-qui-va-relancer-les-affaires--22133578/ 

 

- Des astuces de cuisine indispensables (faire défiler avec la souris) = 

Ayove.com 

http://www.ayoye.com/trucs-et-astuces/16-indispensables-astuces-de-

cuisine-que-vous-devez-tous-savoir-la-8e-est-surprenante 

 

DIVERS 

- Comment progresser en natation = Letripleeffort.fr 

http://le-triple-effort.fr/progresser-en-natation/ 

 

- Les astuces des internautes pour se passer des produits ménagers industriels 

= 20minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/societe/1824131-20160411-astuces-preferees-

internautes-passer-produits-menagers-industriels 
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