
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 
- 10 astuces pour faire de magnifiques effets avec votre appareil photo à 
moindre coût = Lepetitbuzz.fr 
http://lepetitbuzz.fr/10-astuces-pour-faire-de-magnifiques-effets-avec-votre-
appareil-photo-a-moindre-cout-genial 
 
- Améliorer la lecture vidéos et films en streaming = vpnactu.com 
http://vpnactu.com/astuces-pour-ameliorer-le-streaming/ 
 
- Protéger sa vie privée sur internet = Tophebergeur.com 
http://www.tophebergeur.com/articles/conseil_dachat/astuces-pour-
proteger-sa-vie-privee-sur-internet/- 
 
SANTE  
- 30 astuces pour maintenir un poids santé sans vous priver ? = 
Santénaturelle.org 
http://www.santenaturelle.org/30-astuces-maintenir-poids-sante-priver/ 
 
- Bouscule les idées reçues : être en surpoids pour vivre plus longtemps ? = 
Pratique.fr 
http://www.pratique.fr/etre-surpoids-vivre-plus-
longtemps.html?utm_source=NLsantebienetre&utm_medium=15-
04&utm_campaign=CRM 
 
- Quelques positions de yoga pour rendre votre dos fort et souple = 
Pratique.fr 
http://www.pratique.fr/yoga-mal-
dos.html?utm_source=NLsantebienetre&utm_medium=15-
04&utm_campaign=CRM 
 
- Lutter contre le rhume des foins = Ohmymag.com 
http://www.ohmymag.com/rhume/8-astuces-simples-et-naturelles-pour-
lutter-contre-le-rhume-des-foins_art95074.html 
 

 BONNES AFFAIRES  
- Manger au restaurant pour moins cher : quelques plans = Mesbonsplans.fr 
http://www.mes-bons-plans.fr/le-mag/article/les-trucs-et-astuces-pour-
manger-au-restau-moins-cher,758 
 
- Un site qui vous propose de vous guider en fonction du magasin ou vous 
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faites vos courses afin de récupérer des bons de réduction que vous imprimez 
chez vous = Totchoneoverblog.com (conseil créer une adresse mel spécifique) 
http://totoch-one.over-blog.com/2016/04/bons-de-reduction-a-imprimer-
malistedecourse-net.html 
 
- Des articles entièrement remboursés chez Conforama via des bons d’achat : 
une offre jusqu’au 10 mai 2016 (faites vite car il y a sans doute des limites en 
quantité) :  
http://www.conforama.fr/bonnes-affaires/meilleures_affaires/N-56335-type-
de-promotions~promotions/N-56335-type-de-promotions~exclusivite-
internet 
 
JARDIN 
- Conseils et astuces pour réussir la plantation de vos rosiers = 
Lesbrinsdherbe.org 
http://lesbrindherbes.org/2016/04/16/rosiers-quelques-conseils-astuces/ 
 
- Faire sécher ses plantes aromatiques = LEsmarchesdemaxetlucie.fr 
http://lesmarchesdemaxetlucie.fr/shop/index.php/actualites/test/astuce-
sechage-plantes-aromatiques-locavore-auvergne.html- 
 

BONS PLANS VOYAGES 

- Croisières : 20 astuces que les compagnies ne veulent pas que vous 

connaissiez = croisieresthematique.fr 

http://www.croisieres-thematiques.fr/actualites/1343-croisiere-20-astuces-

que-les-compagnies-ne-veulent-pas-que-vous-connaissiez.html 

 

- De bonnes affaires avec notre partenaire MEYCLUB et l’opérateur MMV pour 

vos vacances d’avril et mai (munissez- vous de votre mot de passe) 

https://www.meyclub.com/produit/sejour-ete-avec-mmv-mer-montagne-

vacances-

431440?utm_campaign=mmv_20160414&utm_source=ccmp&utm_medium=

email&cid=3755&mid=25994738- 

 

CUISINE 

- 9 astuces de chef pour cuisiner vos restes = Terrafemina.com 

http://www.terrafemina.com/article/9-astuces-de-chef-pour-cuisiner-vos-

restes_a309046/1 

 

- 10 astuces pour faire repousser les légumes e votre frigo (faire défiler les 

pages par clic sur lire la suite) = Concomber.com 

http://concomber.com/10-astuces-pour-faire-pousser-vos-legumes-de-votre-

frigo/ 
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- 12 trucs supercool pour éplucher vos aliments préférés = Maourchette.com 

(faire défiler le bandeau) 

http://www.mafourchette.com/trucs-et-astuces/voici-12-trucs-super-cool-

pour-eplucher-vos-aliments-preferes-sans-vous-casser-la-tete-vous-ne-

pourrez-plus-vous-en-passer 

 

DIVERS 

- 15 astuces pour s’organiser au mieux = Bougetonq.com 

https://bougetonq.com/mieux-sorganiser/ 

 

- Une astuce qui marche contre la buée dans la voiture ? quand vous l’aurez 

testé, dites- nous si cela marche = Astucesdegrandmere.net 

http://astucesdegrandmere.net/enfin-astuce-fonctionne-contre-buee-

voiture/ 

 

- Rendre son chat plus heureux = Stylistic.fr 

http://www.stylistic.fr/2016/04/astuces-rendre-chat-plus-heureux_66461 
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