
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 

- Réussir vos photos de vacances avec ces quelques trucs = Courrierdusud.ca 

- Pourquoi vous devriez supprimer de toute urgence la plupart des applications de votre 

smartphone ? = Atlantico.fr 

- Iphone : 26 des meilleurs trucs et astuces à savoir selon Apple = 1001web.fr 

- Des astuces méconnues si vous utiliser Facebook Messenger = Goldenmoustache.com  

 SANTE  

- Des trucs en nombre pour pouvoir sommeiller facilement pendant son voyage en avion, auto 

ou train = Huffingtonpost.ca  

- Comment soulager un coup de soleil = Getthelook.fr 

- Que faire en cas de morsure de tiques = Ameliesante.fr 

- Des astuces naturelles pour faire tomber les grains de beauté non cancéreux = Fimina.com 

 BONNES AFFAIRES 

- Profitez des derniers jours des soldes jusqu’au 2 août prochain, un exemple avec des 

propositions de Galerie Lafayette 

- A l’affût des bons plans sur internet, ne faîtes pas vos achats le week end mais plutôt le lundi 

= Expresslive.fr 

- Des tickets cinéma Gaumont Pathé à 7.95 € validité 30 novembre avec notre partenaire 

Meyclub : se munir de son identifiant et de son mot de passe 

- Egalement d’autres économies possibles avec les cartes cadeaux de notre partenaire 

 JARDIN - BRICOLAGE 

- Les astuces du maître incontesté des jardins anglais = Houzz.fr 

- Transformer son jardin en paradis = Astucesbricolage.et 

 BONS PLANS VOYAGES 

- Top 5 des activités insolites pour un voyage à Rome = Pratique.fr 

- Un aller-retour gratuit en accompagnant un enfant pendant les vacances = Ladepeche.fr  

 CUISINE 

- Réussir une fête dans son jardin = Astucesdegradmere.net 

- Rendre un ketchup exotique = Lemonde.fr 

- Les conseils d’un chef étoilé pour redonner du goût à vos légumes = Rtbf.be 

DIVERS 

- De nouvelles technique pour optimiser la place dans sa valise = Canoe.ca 

- 11 astuces pour dominer vos parties de poker entre amis = Pokerlistings.com 

- Enfin une astuce pour garder ses lunettes propres plus longtemps = Astucesdegrandmere.net 

 

http://www.lecourrierdusud.ca/culture/2016/7/25/10-trucs-pour-reussir-vos-photos-de-vacances.html
http://www.atlantico.fr/rdv/minute-tech/pourquoi-devriez-supprimer-toute-urgence-moitie-vos-applis-jerome-durel-2773877.html
http://www.atlantico.fr/rdv/minute-tech/pourquoi-devriez-supprimer-toute-urgence-moitie-vos-applis-jerome-durel-2773877.html
http://www.1001web.fr/iphone-aides-astuces-conseils-144096.html
http://www.goldenmoustache.com/8-astuces-meconnues-pour-facebook-messenger-194016/-
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/07/25/voyage-sommeil-avion_n_11188936.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/07/25/voyage-sommeil-avion_n_11188936.html
http://www.get-the-look.fr/article/comment-soulager-un-coup-de-soleil_a44775/1
http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques/la-conduite-a-tenir-en-cas-de-morsure-de-tique.html
http://fimina.com/3-astuces-naturelles-faire-tomber-grains-de-beaute/
http://www.galerieslafayette.com/c/soldes?ebp=8lL.QlYVeQ7BL6AqQORYkb8bNlgwNFEFJW3b2hCWYQ-
http://www.galerieslafayette.com/c/soldes?ebp=8lL.QlYVeQ7BL6AqQORYkb8bNlgwNFEFJW3b2hCWYQ-
https://fr.express.live/2016/07/25/a-laffut-bonnes-affaires-vos-achats-ligne-lundis/
https://fr.express.live/2016/07/25/a-laffut-bonnes-affaires-vos-achats-ligne-lundis/
https://www.meyclub.com/produit/gaumont-pathe-e-ticket-212929?rubrique_id=111#tab-billetterie-d
https://www.meyclub.com/produit/gaumont-pathe-e-ticket-212929?rubrique_id=111#tab-billetterie-d
https://www.meyclub.com/categorie/bons-dachat-722?rubrique_id=731&utm_campaign=rentree_classes_20160719&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=5900&mid=42690931
http://www.houzz.fr/ideabooks/69616569/list/les-astuces-du-maitre-inconteste-des-jardins-anglais-capability-brown
http://www.astuces-bricolage.net/10-astuces-economiques-pour-transformer-son-jardin-en-paradis.html-
http://www.pratique.fr/top-5-activites-insolites-voyage-original-rome.html?utm_source=Nlviepratique&utm_medium=26-07&utm_campaign=CRM&utm_campaign=Emailing+du+mar.+12%2f01%2f2016+%c3%a0+14%3a04%3a28&utm_content=Newsletter+janv.%c2%a02016&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business&utm_term=Pratique
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/19/2387266-bons-plans-ete-aller-retour-gratuit-train-accompagnant-enfants.html
http://astucesdegrandmere.net/14-astuces-reussir-fete-jardin/
http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/video/2016/07/18/astuce-de-chef-comment-rendre-un-ketchup-exotique_4971127_4497540.html
http://www.rtbf.be/tendance/cuisine/detail_6-trucs-de-chef-etoile-pour-donner-du-gout-a-vos-legumes?id=9356566
http://fr.canoe.ca/voyages/themes/trucsetastuces/archives/2016/07/20160725-141203.html
http://fr.pokerlistings.com/11-astuces-pour-dominer-vos-parties-de-poker-entre-amis
http://astucesdegrandmere.net/enfin-methode-garder-lunettes-propres-plus-longtemps/

