
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 
-  Un très bon plan si vous voulez changer d’opérateur box internet : une offre 
de free comprenant téléphone fixe et télévision à 1.99 € par mois pendant 1 
an sur ventes privées. Pour y accéder il faut vous s’inscrire sur le site (c’est 
gratuit) si vous ne l’avez déjà fait : 
https://secure.fr.vente-privee.com/authentication/login/FR?xtor=SEC-1118-
GOO----[{keyword}]&partnerid=15250&countrycodeuser=FR 
 
- Vous avez installé  Win 10 ou cela a été fait à votre insu, si les paramètres de 
votre système autorisent les mises à jour d’office, et vous souhaitez revenir a 
win 7 ou 8 suivez ce guide sur pcastuces.com 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_windows10/page
1.htm 
 
- 5 astuces snapchat pour journalistes = bestthenews.com 
http://bestthenews.com/article/5-astuces-snapchat-pour-journalistes-sat-
06042016-1842.html 
 
SANTE  
- 8 remèdes magiques contre le mal de dent = Astucesdegrandmere.com 
  http://astucesdegrandmere.net/8-remedes-magiques-contre-mal-de-dent/ 
 
- Une astuce simple et naturelle pour améliorer votre sommeil = 
Infosmaintenant.com 
http://infosmaintenant.net/comment-jai-pu-rater-une-astuce-pareille-faites-
bouillir-des-bananes-avant-de-vous-coucher-le-resultat-incroyable/ 
 
- Faire baisser le mauvais cholestérol au quotidien = Pratique.fr 
http://www.pratique.fr/cholesterol-lipides-leurs-
roles.html?utm_source=NLsantebienetre&utm_medium=03-
06&utm_campaign=CRM 
 
- On chasse les idées reçues : foie gras, vin rouge, choucroute : tous leurs 
bienfaits sur la santé = Pratique.fr 
http://www.pratique.fr/paradoxes-cuisine-
francaise.html?utm_source=NLsantebienetre&utm_medium=03-
06&utm_campaign=CRM- 
 

 BONNES AFFAIRES  
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-  Bruxelles la ville incontournable pour faire de bonnes affaires dans les 
brocantes = Express.fr 
http://votreargent.lexpress.fr/marche-art/pour-faire-de-tres-bonnes-affaires-
les-amateurs-de-brocantes-doivent-se-rendre-a-bruxelles_1798288.html 
 
- France Abonnements : bénéficier d’une remise supplémentaire de 15 € sur 
votre abonnement presse 
http://www.kiosque-fae.fr/home.asp?cd_of=VB054&redirect=1 
 
- Pour les amateurs de BD : une offre exceptionnelle de la FNAC sur 30 BD à 
3.90 € l’unité 
http://livre.fnac.com/n419988/BD-et-Humour/BD-a-3-
90Euro?Origin=affilinet573101&ectrans=1 
 
JARDIN - BRICOLAGE 
-  21 idées de bricolage décoration pour la maison = Sympa.com 
http://sympa-sympa.com/creacion-maison/21-idees-deco-super-stylees-pour-
ta-maison-32010/ 
 
- Utiliser le vinaigre de cidre (mais le site vous donnera aussi 10 autres idées 
pour d’autres usages) pour se débarrasser des mauvaises herbes = Ayoye.com 
http://www.ayoye.com/trucs-et-astuces/voici-une-superbe-astuce-naturelle-
pour-vous-debarrasser-des-mauvaises-herbes-a-la-maison- 
 
BONS PLANS VOYAGES 

-  Les bons plans de Capital et M6 pour voyager cet été : 

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/voyager-pas-cher-les-bons-plans-de-

capital_226afb12-299f-11e6-b6bf-0c9d116f3891/ 

http://www.6play.fr/m6 

 

- Vous partez aux Etats Unis : faites le point sur les possibilités d’utilisation de 

votre portable sans vous ruiner = Veilledecm.link 

http://veilledecm.link/vous-partez-aux-etats-unis-voici-comment-rester-

connecte-sans-vous-ruiner/  

 

- Location de vacances : où réaliser de bonnes affaires = Explorimmo.com 

http://www.explorimmo.com/edito/actualite-

immobiliere/detail/article/locations-de-vacances-ou-realiser-de-bonnes-

affaires.html 

 

- Une nouvelle application de social-trip basée sur les relations amicales et sur les 

goûts de nos amis voit le jour. Son nom : Gowiz pour « Go With » 

http://tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/6255-

article/gowiz-l-application-qui-veut-detroner-tripadvisor 
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et le lien vers leur site internet 

http://www.gowiz.org/- 

 

CUISINE 

-  Savoir parler du vin quand on y connait que dalle  = Minutebuzz.com 

http://www.minutebuzz.com/insolite--5-astuces-pour-savoir-parler-de-vin-

quand-on-y-connait-que-dalle-/ 

 

- Le citron à table : adopter le bon zeste = 7detable.com 

https://www.7detable.com/article/dans-l-assiette/le-citron-a-table-attention-

a-adopter-le-bon-zeste/432 

 

- 5 trucs à savoir pour ne pas rater la mayonnaise = Cuisineactuelle.fr 

http://www.cuisineactuelle.fr/dossiers-gourmands/tendance-cuisine/5-trucs-

a-savoir-pour-ne-pas-rater-la-mayonnaise-294503 

 

DIVERS 

-  Vous avez fait les démarches pour vous inscrire sur la liste bloctel (voir 

pratique 21 et 22-23) mais vous avez encore des appels qui vous dérangent, 

utiliser ces réponses proposées par des lecteurs du journal de Saône et Loire 

http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2016/06/03/vos-trucs-et-astuces-pour 

 

- 12 petits trucs économiques pour une voiture bien propre = Espacebuzz.com 

http://www.espacebuzz.com/12-petits-trucs-tres-economiques-pour-une-

voiture-toujours-bien-propre.html 

 

- Des astuces naturelles pour chasser les mouches = Plussainelavie.com 

http://www.plus-saine-la-vie.com/maison/10-astuces-naturelles-pour-

chasser-les-mouches/ 
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