
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 

- Après FREE, SFR propose une offre box à 19.99 € pour un an incluant un 

abonnement à SFR presse vous permettant de disposer entre autres de Libération 

chaque matin, l’express, l’expansion, Première etc… = Monpetitforfait.com 

 

- Clubic vous aide à trouver les meilleurs produits soldés en informatique, image et 

son, mobilité, culture, électroménager et auto 

 

- Nouvelle bataille sur les mobiles . Profitez-en, suivez ce lien pour faire votre choix = 

Edcom.fr 

 

SANTE  

- 8 astuces pour se remettre de la gueule de bois : peut-être utile en ces jours d’Euro 

de foot = Santédoctissimo.fr 

 

- Body Cardio, la balance connectée qui évalue la santé de votre cœur = 

Senioractu.com 

 

- Lutter contre le reflux gastrique = Cuisine de cheznous.net 

 

 BONNES AFFAIRES- 

- Soldes d’été 2016 : les astuces clés pour dénicher les bonnes affaires = 

L’internautre.com 

 

- Soldes cumulées aux bons d’achats remisés proposés par Meyclub = de très bonnes 

affaires assurées (pour suivre ce lien se munir de vos codes= 

 

JARDIN - BRICOLAGE 

- 8 nouvelles astuces simples de jardinage et de terrassement = Trucsetbricolage.com  

 

- Lutter mais bio contre les pucerons dans votre jardin ou vos jardinières = 

Manomano.fr 

   

BONS PLANS VOYAGES 

- Top des sites et astuces pour acheter son billet d’avion moins cher = Webeev.fr 

 

- 2017 : les 25 ans de Disneyland : réservez dès maintenant vos places 

 

http://www.monpetitforfait.com/comparateur-box-internet/offres-box/1680-box-internet-sfr-promotion-juin-2016
http://www.monpetitforfait.com/comparateur-box-internet/offres-box/1680-box-internet-sfr-promotion-juin-2016
http://www.monpetitforfait.com/comparateur-box-internet/offres-box/1680-box-internet-sfr-promotion-juin-2016
http://www.clubic.com/achat-en-ligne/actualite-567978-soldes-high-tech-bons-plans-net.html
http://www.clubic.com/achat-en-ligne/actualite-567978-soldes-high-tech-bons-plans-net.html
http://www.edcom.fr/27446-b-you-free-mobile-red-by-sfr-des-promos-exceptionnelles-pour-reduire-votre-facture-mobile.html
http://www.edcom.fr/27446-b-you-free-mobile-red-by-sfr-des-promos-exceptionnelles-pour-reduire-votre-facture-mobile.html
http://sante.doctissimo.fr/blog/22459-Gueule-de-bois-8-astuces-pour-s-en-remettre.html
http://sante.doctissimo.fr/blog/22459-Gueule-de-bois-8-astuces-pour-s-en-remettre.html
http://www.senioractu.com/Body-Cardio-la-balance-connectee-qui-evalue-la-sante-du-coeur_a19070.html
http://www.senioractu.com/Body-Cardio-la-balance-connectee-qui-evalue-la-sante-du-coeur_a19070.html
http://cuisinedecheznous.net/trucs-de-grand-mere-pour-lutter-contre-les-reflux-dacide-gastrique/-
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1313696-soldes-d-ete-2016-7-astuces-pour-eviter-les-mauvaises-surprises-21-juin-2016/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1313696-soldes-d-ete-2016-7-astuces-pour-eviter-les-mauvaises-surprises-21-juin-2016/
https://www.meyclub.com/categorie/bons-dachat-722
https://www.meyclub.com/categorie/bons-dachat-722
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/8-nouvelles-astuces-de-jardinage-et-de-terrassement-des-petits-trucs-simples-a-decouvrir
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/8-nouvelles-astuces-de-jardinage-et-de-terrassement-des-petits-trucs-simples-a-decouvrir
http://tv.manomano.fr/video/10-astuces-lutter-contre-pucerons-jardin-potager-bio/-
http://tv.manomano.fr/video/10-astuces-lutter-contre-pucerons-jardin-potager-bio/-
https://www.webeev.fr/top/15-sites-astuces-acheter-billet-davion-cher/
https://disneylandparisbonsplans.com/2016/06/17/disneyland-paris-reservez-deja-votre-sejour-pour-les-25-ans-du-parc-parisien/-


 

 

CUISINE 

- 23 astuces simples qui vont changer votre cuisine = Feroce.co 

 

- 15 autres astuces de grand-mère imparables en cuisine = Femmesplus.fr 

   

DIVERS 

-  Une astuce simple pour bien plier ses jeans et gagner de la place en faisant sa valise 

= Astucedegrandmere.net 

 

- Comment éviter la formation de givre et de glace dans votre congélateur 

=Astucerie.net   

 

 

http://www.feroce.co/23-astuces-cuisine/
http://www.femmesplus.fr/dossiers-15-astuces-de-grand-mere-imparables-en-cuisine.1107085.667.html?page=0%2C4-
http://astucesdegrandmere.net/astuce-simple-bien-plier-jeans-gagner-de-place-valise/
http://astucesdegrandmere.net/astuce-simple-bien-plier-jeans-gagner-de-place-valise/
http://astucerie.net/astuce-geniale-empecher-formation-de-givre-glace-congelateur-1914
http://astucerie.net/astuce-geniale-empecher-formation-de-givre-glace-congelateur-1914

