
 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 

- Des offres mobiles à prix canon chez Red by SFR = Monpetitforfait.com 

- Les solutions pour résoudre les problèmes de mails non lus sur Gmail ou Outlook à votre 

retour de congés = L’info.re 

SANTE 

- Soigner un bouton de fièvre rapidement = Hijab.com 

- 20 médicaments qui peuvent causer des pertes de mémoire = Trucsettutto.Com 

JARDIN - BRICOLAGE 

- Conseils et astuces de jardinage pour le mois de septembre = Tournesol.be 

- La page jardinage de Pinterest. Pour la consulter il faut s’inscrire sur le site mais vous 

pourrez par la suite consulter toutes les pages portant sur vos centres d’intérêt 

- Un récapitulatif des meilleurs sites pour apprendre à bricoler = Notretemps.com 

BONS PLANS VOYAGES 

- Prolongez l’été avec ces bons plans proposés par Le Parisien.fr 

- Les astuces d’une pro des voyages pour trouver un billet d’avion moins cher =Skyscanner.fr 

- Avec VUELING  envolez-vous vers l’Europe en profitant des 1 million de billets aller mis 

en vente à prix très intéressants 

- Des tarifs très attractifs sur l’Australie, la Nouvelle Zélande et l’Asie proposés par Thai 

Airways : ex Paris Sydney Aller Retour = 785 € 

BONNES AFFAIRES 
- Le mois Carrefour a commencé très fort avec des promotions proposant des réductions 

jusqu’à 70 % : pensez à faire vos réserves = Linéaires.com 

- L’application « Grand Tasting » gratuite de Bettane et Desseauve pour vous aider à faire les 

bons choix dans les foires aux vins = Ladepêche.fr 

- Jusqu’à 85 % de réduction sur vos abonnements avec Meyclub (munissez- vous de votre 

code ou demandez le nous) 

- Egalement chez Meyclub des places de cinéma Gaumont avec validité courte : le 13 octobre 

à un prix attractif de 5.90 € 

CUISINE 

- 14 astuces simples pour devenir un expert en cuisine = Sympasympa.com 

- 6 astuces gourmandes pour upgrader une pizza surgelée = Terrafemina.com 

- Des astuces pour faire mûrir un avocat en quelques minutes = Amelioretasanté.Com 

 

DIVERS 

- 10 trucs de couture que l’on aurait dû vous transmettre = trucsastucesmaison.com 

- Un guide d’achat pour choisir sa vaisselle proposée par Côté Maison.fr 

- 46 trucs de tout ordre dont certains méritent vraiment d’être connus = Demotivateur.fr 
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