
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

  INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
 

- 5 Secrets de Gmail avec en plus une offre de découverte pendant 10 jours 
du journal Ouest France  
http://www.ouest-france.fr/journal/multimedia-les-secrets-de-gmail-six-
astuces-connaitre-3962032 
 

- Astuces et accessoires pour votre smartphone cet hiver = androipit.fr 
http://www.androidpit.fr/preparation-smartphone-pour-hiver 

 

- Enregistrer une carte sur Maps de Google pour la consulter sur votre 
smartphone hors connexion = pcastuces.com 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4607.htm 

 

- Les bonnes affaires en ce début d’année 2016 = Tousgeeks.com 
http://www.tousgeeks.com/les-bonnes-affaires-du-web-en-ce-debut-
dannee-2016/ 

 

- Quelques bons plans informatique pour les soldes = Clubic.com 
http://www.clubic.com/achat-en-ligne/actualite-567978-soldes-high-tech-
bons-plans-net.html 
 

 

SANTE  
 
- Les meilleurs remèdes naturels pour soigner une conjonctivite = 

Pressecitron.net 
http://tips.presse-citron.net/les-meilleurs-remedes-naturels-pour-soigner-
une-conjonctivite/ 
 

- Retrouvez du plaisir à courir malgré l’hiver = Runners.fr 
http://runners.fr/six-astuces-booster-plaisir-de-courir/ 
 

 
 BONNES AFFAIRES  
 

- Avec la revue ELLE venez découvrir de bonnes affaires proposées par de 
grandes maisons de créateurs  
http://www.elle.be/fr/107258-soldes-les-bonnes-affaires-des-
createurs.html 
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- Les cosmétiques asiatiques également en solde =Beautéporcelaine.com 

http://www.beaute-porcelaine.com/soldes-hiver-2016-bonnes-affaires-
cosmetiques-asiatiques/ 

 

- 20 sites pour faire de bonnes affaires pendant les soldes = Express.fr 
http://www.lexpress.fr/styles/mode/soldes-les-bons-plans-a-faire-sur-

internet_1638023.html 

 

BONS PLANS VOYAGES 

 

- Quelques bons plans pour les fans de plongée = Ultramarina.com 

http://ultramarina.com/bons-plans-promo-plongee/ 

 

- 5 Bons plans pour skier moins cher = Santécool.net 

http://santecool.net/9875-2/ 

 

- 10 lieux incontournables à visiter au Mexique = Skyscanner.fr 

http://www.skyscanner.fr/actualites/10-lieux-incontournables-a-visiter-

au-mexique 

 

- Quelques hôtels à Paris qui pourraient constituer de bons plans pour vos 

déplacements en janvier = Hôtelsparis.com 

http://blog.hotelaparis.com/2016/01/06/bons-plans-hotels-paris/ 

 

- Des bons plans chez Thalys qui vient de mettre en vente des billets à rpix 

réduits pour différents villes en Europe : youvox.fr 

http://www.voyage.youvox.fr/les-bons-plans-de-thalys 

 

CUISINE 

 

- 5 Astuces pour conserver plus longtemps ses légumes (oignons-carottes-

herbes aromatiques-banane-salade) = Bibamagazine.fr 

 http://www.bibamagazine.fr/style-de-vie/cuisine/5-astuces-pour-bien-

conserver-ses-aliments-51186#offset0 

 

- Faire des pizzas délicieuses = Démotivateur.fr 

http://www.demotivateur.fr/article-buzz/17-astuces-simples-et-trop-cool-

pour-faire-des-pizzas-delicieuses-la-4-va-vous-faciliter-la-vie--4350 

 

DIVERS 
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- Faîtes briller vos plaques vitrocéramique avec 5 produits = 

histoiresdunet.com 

http://histoiresdunet.com/ces-5-astuces-pour-un-nettoyage-vraiment-

parfait/ 

 

- Astuces et niveau des économies que l’on peut réaliser en matière 

d’utilisation de l’électricité : Serengo.net 

http://www.serengo.net/conso-futee/5-astuces-pour-economiser-de-

lelectricite/ 
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