
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 

- Vous avez installé Windows 10, vous pouvez utiliser mails pour remplacer votre ancienne 

messagerie = Pcastuces.com   

- Un utilitaire qui peut vous être très utile pour gérer votre disque dur avec de nombreuses 

possibilités, la version gratuite est déjà très utile = Lecrabeinfo.net 

Et le lien direct 

 

- Vous souhaitez formater une clé USB pour réparer Windows, suivez ce tuto bien pratique = 

Lecrabeinfo.net 

 

- 7 astuces pour des photos sous différentes lumières = Iphonephotographie.fr 

 

SANTE  

- Trucs et Astuces pour un rasage parfait = migromagazine.ch 

 

- Eviter les piqures de moustique = Bibamagazine.fr 

 

- Se débarrasser de l’haleine d’ail = Astucesdegrandmere.net 

  

BONNES AFFAIRES 
- Profitez de la Fête du Cinéma organisée dans 5600 salles avec des places à 4 €, prolongez-la 

avec BNPP qui offre 330 000 contremarques et participer à un concours doté de nombreux 

prix. Toutes les modalités = Fncf.org 

- Les soldes c’est aussi chez Meyclub, vous munir de votre mot de passe pour accéder 

Mais vous avez également des ventes privées 

JARDIN - BRICOLAGE 

- 10 herbes aromatiques à cultiver et apprêter cet été = L’actualité.com 

 

- Sel, œufs et filtres à café peuvent être utiliser pour donner un bien fou à vos plantes = 

Binetna.com   

BONS PLANS VOYAGES 

- Payez moins cher son billet d’avion : quelques rappels = Mesbonsplans.fr 

 

- Quelles précautions prendre avec votre carte bancaire avant vos départs pour l’étranger = 

Radins.com 

CUISINE 

- De nouveaux trucs pour la cuisine = Cuisinefacile.com 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/courrier/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/courrier/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/courrier/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/courrier/page1.htm
http://fr.easeus.com/thankyou/install-partition-master-free.html
http://fr.easeus.com/thankyou/install-partition-master-free.html
http://lecrabeinfo.net/forums/topic/2458-tuto-pr%C3%A9parer-une-cl%C3%A9-usb-de-boot-windows/
http://lecrabeinfo.net/forums/topic/2458-tuto-pr%C3%A9parer-une-cl%C3%A9-usb-de-boot-windows/
http://iphone-photographie.fr/astuces-lumiere-iphone-photo-
http://www.migrosmagazine.ch/profiter/coup-de-chance/article/trucs-et-astuces-pour-un-rasage-parfait
http://www.bibamagazine.fr/style-de-vie/bonsplans/trois-astuces-pour-eviter-les-piqures-de-moustiques-57680
http://astucesdegrandmere.net/toutes-nos-solutions-contre-lhaleine-dail/
http://www.fncf.org/online/pid130/la-fete-du-cinema-2016.html
http://www.fncf.org/online/pid130/la-fete-du-cinema-2016.html
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https://www.meyclub.com/categorie/soldes-11422
https://www.meyclub.com/categorie/ventes-privees-794-
http://www.lactualite.com/art-de-vivre/10-herbes-aromatiques-a-cultiver-et-appreter-cet-ete/
http://www.binetna.com.tn/astuces-de-jardinage/
http://www.binetna.com.tn/astuces-de-jardinage/
http://www.mes-bons-plans.fr/le-mag/article/payer-moins-cher-son-billet-d-avion-5-astuces-faciles,910
http://news.radins.com/actualites/carte-bancaire-quelles-precautions-prendre-pendant-les-vacances,24792.html
http://news.radins.com/actualites/carte-bancaire-quelles-precautions-prendre-pendant-les-vacances,24792.html
http://cuisine-facile.com/cinq-trucs-et-astuces-en-cuisine.php


 

 

 

- La recette secrète de la sauce des restaurants l’Entrecôte = Commenteconomiser.fr 

 DIVERS 

-   5 astuces de nettoyage pour des tâches dont on se passerait bien = Trucsetbricolage.com 

 

- Plus jamais d’araignées dans votre cuisine, votre salle de bains ou vote chambre à coucher = 

Naturelleplus.com 

 

http://www.comment-economiser.fr/recette-sauce-secrete-entrecote.html
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/les-meilleures-astuces-de-nettoyage-pour-ces-5-besognes-que-l-on-deteste-profondement
http://www.naturelleplus.com/trucs-et-astuces/si-vous-appliquez-ces-6-astuces-vous-ne-verrez-plus-jamais-daraignee-dans-votre-cuisine-salle-de-bain-ou-chambre-a-coucher/
http://www.naturelleplus.com/trucs-et-astuces/si-vous-appliquez-ces-6-astuces-vous-ne-verrez-plus-jamais-daraignee-dans-votre-cuisine-salle-de-bain-ou-chambre-a-coucher/

