
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
- Astuces pour un mot de passe bien sécurisé = Levif.be 
http://moneytalk.levif.be/finance-et-bourse/vos-droits/astuces-pour-un-mot-
de-passe-bien-securise/article-normal-469573.html 
 
- Améliorer son confort de vision sur écran = Femina.com 
http://www.femina.ch/supplement/vision/4-astuces-ameliorer-confort-de-
vision 
 
- 10 astuces pour améliorer vos travaux sous Photoshop = Tutsps.com 
http://www.tutsps.com/post/2016/02/22/10-astuces-photoshop/ 
 
SANTE  
- La luminothérapie utile contre la fatigue = Medecinedusportconseils.com 
http://www.medecinedusportconseils.com/2016/02/21/la-luminotherapie-
interet-chez-le-sportif/#more-3252 
 
- Se protéger des ondes électromagnétiques = Femmesorange.fr 
http://femmes.orange.fr/societe/actualite-et-debat/digital/article-cinq-
astuces-pour-se-proteger-des-ondes-electromagnetiques-
CNT000000k1f1c.html 
 
- Astuces pour éviter la fatigue après les repas = Docteurbonnefouffe.com 
http://docteurbonnebouffe.com/comment-eviter-fatigue-postprandiale/ 
 

 BONNES AFFAIRES  
- Offre de notre partenaire  Meyclub sur billets de cinéma Gaumont, E tickets 
(imprimables chez vous) de durée courte (jusqu’au 19 mars) à 5,90 €  la place 
(pour accéder au lien se munir de son mot de passe) 
https://www.meyclub.com/produit/gaumont-pathe-e-ticket-
212929?rubrique_id=111&utm_campaign=Promo+Gaumont&utm_medium=s
lider&utm_source=Banniere_FH 
 
JARDIN 
- 13 aliments qui repoussent facilement dans l’eau dont le basilic, la laitue 
iceberg, l’oignon et le gingembre = Imgur.com 
http://imgur.com/a/kmB5l#0 
 
- Comment faire pousser des légumes sur son balcon = Lefigaro.fr 
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http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/02/19/30008-20160219ARTFIG00355-
comment-faire-pousser-des-legumes-sur-son-balcon.php 
 

BONS PLANS VOYAGES 

- Bons plans bouffe à Singapour =  Faistavalise.ch 

http://www.faistavalise.ch/article-61-bons-plans-bouffe-a-singapour.html 

 

- Vous passez à Montner, Pyrénées Orientales : un restaurant étoilé à 19 €, 

que vous avez pu voir sur M6 = Independant.fr et M6 

http://www.lindependant.fr/2016/02/20/montner-les-secrets-du-chef-etoile-

le-moins-cher-de-france,2159286.php 

 

- De bons plans croisières avec Costa pour le printemps =  Planet.fr 

http://www.planet.fr/voyager-pratique-nouvelle-salve-de-bons-plans-

croisiere-pour-le-printemps.1021256.1609.html 

 

CUISINE 

- Un conseil simple pour prolonger la vie de son lave-vaisselle = 

Ouestfrance.fr 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-

85800/st-gilles-des-conseils-pour-prolonger-la-vie-de-son-

electromenager-4047078 

 

- Réussir enfin ses pâtes en sauce = Astucesdegrandmere.fr 

http://astucesdegrandmere.net/comment-bien-faire-des-pates-en-sauce/ 

 

DIVERS 

- Utiliser le papier aluminium pour faire autre chose qu’emballer sa  

nourriture = Astucesdegrandmere.net 

http://astucesdegrandmere.net/14-astuces-avec-le-papier-daluminium/ 

 

- Quelques trucs et astuces pour décaper un vieux meuble = Rtb.be 

http://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_voici-quelques-trucs-et-

astuces-pour-decaper-un-vieux-meuble?id=9218011 

 

- Trucs et astuces infaillibles pour se débarrasser des saletés dans votre 

cuisine = Démotivateur.fr 

https://www.demotivateur.fr/food/10-trucs-et-astuces-infaillibles-pour-vous-

debarrasser-des-saletes-dans-votre-cuisine-la-8-est-ra-di-cale--4819 

 

- Réduire la consommation de carburant de sa voiture = Afairealamaison.com 
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http://www.afairealamaison.com/reduire-votre-consommation-de-carburant/ 

 

 

 

 

 

 

 


