
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 

- Abonnement internet : les dernières offres attractives des fournisseurs d’accès = Edcom.fr 

SANTE 
- Comment garder vos serviettes de bain sans mauvaises odeurs tout en leur conservant leur 

pouvoir absorbant ? = Plussainelavie.com 

- 5 astuces pour booster votre mémoire = Actumedecine.com 

- 5 astuces naturelles pour calmer les coups de soleil = L’info.re 

BONNES AFFAIRES 
- Vous avez un casino shop près de chez vous ou de votre lieu de vacances : suivez ce bon 

plan proposé par Groupon = Newsradin.com 

- Vous envisagez de changer de fournisseur d’énergie : UFC Que choisir lance un nouveau 

projet pour l’obtention d’une offre groupée : inscriptions possibles jusqu’au 21 septembre 

- 10 sites pour faire les soldes autrement = Lesfurets.com 

- Un bon plan proposé par quotidien Le Monde jusqu’au 8 juillet : trois mois en version 

numérique pour seulement 1 euro = Newradins.com 

et le lien direct 

- Préparez-vous pour le « Prime Day » sur Amazone le 12 juillet prochain : 500 000 offres 

spéciales à condition toutefois d’être membre Amazone premium = Avantages.fr 

JARDIN - BRICOLAGE 

- D’excellentes astuces pour faciliter vos déménagements = Trucsetbricolage.com 

- Entretenir et faire revivre ses orchidées = une vidéo sur dailymotion.co 

BONS PLANS VOYAGES 

- Une vague de bonnes affaires sur voyages sncf.com du 5 au 10 juillet prochain = 

Infotravel.fr 

- Des dernières minutes à prix attractifs chez l’opérateur Vacanciel grâce à votre abonnement 

Meyclub (noter le comme code pour une réduction plus) 

CUISINE 

- Conserver des fruits et légumes plus longtemps = Santémagazine.fr 

DIVERS 

- 12 astuces géniales pour remettre à neuf de vieux objets = Ayoye.com 

 

http://www.edcom.fr/27518-abonnement-internet-reduire-sa-facture-en-changeant-de-fournisseur.html
http://www.plus-saine-la-vie.com/maison/astuces-pour-garder-vos-serviettes-bien-absorbantes-et-sans-mauvaises-odeurs/
http://www.plus-saine-la-vie.com/maison/astuces-pour-garder-vos-serviettes-bien-absorbantes-et-sans-mauvaises-odeurs/
http://actumedecine.com/2016/07/02/5-astuces-pour-booster-votre-memoire/
http://www.linfo.re/magazine/bien-etre/696816-5-astuces-naturelles-pour-calmer-les-coups-de-soleil-
http://news.radins.com/actualites/bon-plan-faites-economies-sur-vos-courses-grace-a-groupon,25164.html
http://news.radins.com/actualites/bon-plan-faites-economies-sur-vos-courses-grace-a-groupon,25164.html
https://www.choisirensemble.fr/energie/?utm_medium=email&utm_source=email-invitation&utm_campaign=email-invitation-nlh&utm_content=cta
https://www.choisirensemble.fr/energie/?utm_medium=email&utm_source=email-invitation&utm_campaign=email-invitation-nlh&utm_content=cta
https://www.lesfurets.com/budget-fute/pouvoir-achat/10-sites-faire-soldes-autrement
http://news.radins.com/actualites/bon-plan-votre-abonnement-monde-a-seulement-1-euro,25137.html
http://news.radins.com/actualites/bon-plan-votre-abonnement-monde-a-seulement-1-euro,25137.html
http://www.lemonde.fr/promo/vacances/
http://www.magazine-avantages.fr/,amazon-500-000-offres-speciales-pour-le-prime-day,185781.asp
http://www.magazine-avantages.fr/,amazon-500-000-offres-speciales-pour-le-prime-day,185781.asp
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/voici-14-excellentes-astuces-qui-vous-facilitont-la-tache-lors-d-un-demenagement
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/voici-14-excellentes-astuces-qui-vous-facilitont-la-tache-lors-d-un-demenagement
http://www.dailymotion.com/video/x4ix7cq_comment-faire-refleurir-vos-orchidees_lifestyle
http://www.infotravel.fr/bons-plans/voyages-sncf-com-petits-prix-soleil/
http://www.infotravel.fr/bons-plans/voyages-sncf-com-petits-prix-soleil/
http://www.vacanciel.com/promotion-promo_vente-flash.html?utm_campaign=voyages_20160701&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=5562&mid=39167947
http://www.vacanciel.com/promotion-promo_vente-flash.html?utm_campaign=voyages_20160701&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=5562&mid=39167947
http://www.santemagazine.fr/5-astuces-pour-conserver-les-fruits-et-legumes-plus-longtemps-75099.html
http://www.ayoye.com/images/12-astuces-geniales-pour-remettre-a-neuf-vos-vieux-objets

