
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE 
- Vous avez créé une page Facebook et vous vous demandez comment 
l’animer, suivez ces conseils = Tourhebdo.com 
http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/91836/10-astuces-pour-animer-
votre-page-facebook.html 
 
- Vous venez de faire la mise à jour de votre version Windows vers la 10, 
retrouvez tous les conseils pour vous aider à mieux comprendre son 
fonctionnement  
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/getstarted-cortana-tips 
 
- La folie en France des smartphones reconditionnés = Phoneandroid.com 
http://www.phonandroid.com/avec-ios-9-2-1-apple-met-hors-service-les-
iphone-repares-dans-des-boutiques-tierces.html 
 
- 15 trucs et astuces pour savoir se servir au mieux de YouTube = Tomsguide.fr 
http://www.tomsguide.fr/article/youtube-astuces,5-134-2.html 
 
- Vérifiez si un inconnu utilise votre réseau Wi-Fi = Metronews.fr 
http://www.metronews.fr/high-tech/comment-verifier-si-un-intrus-utilise-
votre-reseau-wi-fi/mpam!Os6nv2CCYVl3A/ 
 
SANTE  
- Savoir si vous avez mauvaise haleine et surtout comment régler le problème 
= Astucesdegrandmere.net 
http://astucesdegrandmere.net/5-astuces-naturels-pour-avoir-bonne-
haleine/ 
 
- Utiliser le vinaigre de cidre pour se soigner = Astucesnaturelles.net 
http://www.astucesnaturelles.net/quoi-peut-servir-le-vinaigre-de-cidre-10-
astuces-indispensables-pour-lutiliser-sur-le-corps-comme-la-maison/ 
 

 BONNES AFFAIRES  
- Un forfait illimité à 6.99 € par mois chez La Poste Mobile , offre valable 
jusqu’au 28 mars= Radins.com 
http://news.radins.com/actualites/bon-plan-un-forfait-illimite-a-6-99-euro-
mois-chezposte,19225.html 
 
- Une billetterie en ligne à prix discount d’içi la fin de l’année avec le 
partenariat qui vient d’être noué entre Ventes Privées et la FNAC= Radins.com 
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http://news.radins.com/actualites/la-fnac-et-vente-privee-vont-lancer-une-
billetterie-discount-ligne,19069.html 
 
JARDIN 
- Des plantes d’intérieur presque increvables = Huffingtonpost.fr 
http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/24/plantes-interieur-
increvables_n_9297750.html?utm_hp_ref=france-cest-la-
vie&ir=France%20C%27est%20La%20Vie 
 
BONS PLANS VOYAGES 

- Marmara lance une vaste campagne de promotion avec des tarifs très 

attractifs sur de nombreux séjours. N’hésitez pas à suivre ce lien et à faire 

jouer la concurrence avec notre partenaire MEYCLUB 

http://www.marmara.com/promo-

vacances?utm_source=TRADEDOUBLER&utm_medium=affiliation&utm_camp

aign=rotation-generale_offres_HP&utm_term=customredirect_W-24_LP-

HP&utm_content=lien_display_2_2387355_pratique.fr 

 

- Préparez son forfait voyages en 9 étapes = Huffingtonpost.fr 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/02/25/comment-choisir-son-forfait-

tout-inclus_n_6753940.html?utm_hp_ref=quebec-art-de-vivre 

 

CUISINE 

- Utiliser autrement vos herbes aromatiques de manières originales  = 

Pratique.fr 

http://www.pratique.fr/8-idees-utiliser-plantes-aromatiques-

originalite.html?utm_source=Nlviepratique&utm_medium=01-

03&utm_campaign=CRM 

 

- Des idées originales pour préparer et cuire vos œufs = Leseclaireuses.com 

http://www.leseclaireuses.com/food/10-astuces-pour-cuisiner-

parfaitement-vos-oeufs.html 

 

- Entretenir une planche à découper en bois et éviter les fissures = 

Trucsetbricolage.com 

http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/astuce-cuisine-

comment-entretenir-une-planche-a-decouper-en-bois/ 

 

DIVERS 

- 10 trucs et bonnes habitudes pour éloigner les voleurs de vote maison, un 

site canadien mais les conseils nous concernent aussi = 

Soumissionsprotections.ca 
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https://soumissionsprotection.ca/conseils/10-trucs-pour-eloigner-les-voleurs/ 

 

- 8 astuces pratiques pour les chaussures et les vêtements que tout le monde 

devrait connaître = trucsetbricolage.com 

http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/9-astuces-pratiques-

pour-les-chaussures-ou-les-vetements-que-tout-le-monde-devrait-connaitre/ 

 

- Ecœurer les « emm… » téléphoniques avec ces deux conseils = Overblog.com 

http://astuces-et-trucs.over-blog.com/2016/02/ecoeurer-les-emmerdeurs-

telephoniques.html 
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