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INFORMATIQUE – TELEPHONIE- PHOTO 

-  Pour les grands voyageurs un ingénieur a réuni les codes wi-fi de plusieurs aéroports sur 

une carte interactive disponible sur Googleplay ou Applestore = Fredzone.org 

Et le lien direct 

- Une nouvelle offre à prix bradé de Red by SFR 1 Go de données à vie pour 10 € offre 

disponible jusqu’au 24 octobre prochain = Edcom.fr 

- Economiser la batterie de son iphone = Planet.fr 

- Une nouvelle application SNCF pleine de surprises = Igen.fr  

SANTE 

- 4 astuces pour être meilleur en course à pied = Parstoday.com 

- Soulager et prévenir le lumbago = Santésurlenet.com 

- Cernes : un truc vieux comme le monde et qui marche = Ohmymag.com 

- Comment avoir un teint frais au réveil = Pratique.fr 

BONNES AFFAIRES 

- Un bon plan Meyclub Cinéma pour les salles Ciné Chèques (75 % des cinémas dans plus de 

1 000 villes en France : places à 5.80 € validité 31/12/2016. Munissez-vous de vos codes ou 

demandez- les- nous. 

- Pensez également aux cartes cadeaux pour préparer le Noël de vos petits-enfants vous 

permettant d’obtenir de 5% (Toys R US et Grande Récré) à 10 % (Aubert – Oxybull) de 

réduction  

- Pour vos cadeaux parfum, une offre de réduction de 25 % sur les produits commercialisés 

par Marionnaud jusqu’au 5 novembre prochain (et encore 8 % de mieux avec la carte cadeau 

de Meyclub) 

- Vous ne voulez plus être envahi par les imprimés publicitaires mais souhaitez néanmoins 

rester renseigner sur les promotions offertes par les magasins proches de votre domicile. 

Installer l’application Bonial disponible sur Googlestore et Applestore 

JARDIN - BRICOLAGE 

-  20 astuces de rangement auxquelles on aurait dû penser avant = Trucsetbricolage.com 

http://www.fredzone.org/un-ingenieur-a-reuni-les-codes-wifi-de-plusieurs-aeroports-sur-une-carte-interactive-994
http://www.fredzone.org/un-ingenieur-a-reuni-les-codes-wifi-de-plusieurs-aeroports-sur-une-carte-interactive-994
https://foxnomad.com/2016/04/26/map-wireless-passwords-airports-lounges-around-world-updated-regularly/
http://www.edcom.fr/28003-nouvelle-serie-limitee-red-by-sfr-a-10-euros-par-mois-a-vie.html
http://www.edcom.fr/28003-nouvelle-serie-limitee-red-by-sfr-a-10-euros-par-mois-a-vie.html
http://m.planet.fr/high-tech-14-astuces-pour-economiser-la-batterie-de-son-iphone.1198479.1506.html
http://www.igen.fr/app-store/2016/10/une-toute-nouvelle-application-voyages-sncf-pleine-de-surprises-97445
http://parstoday.com/fr/radio/programs-i15727-quatre_astuces_pour_%C3%AAtre_meilleur_en_course_%C3%A0_pied
http://www.sante-sur-le-net.com/trucs-astuces-soulager-lumbago/
http://www.ohmymag.com/cerne/l-039-astuce-infaillible-pour-cacher-ses-cernes-sans-utiliser-de-maquillage_art99614.html
http://www.pratique.fr/avoir-teint-frais-reveil.html?utm_source=NLsantebienetre&utm_medium=10-07&utm_campaign=CRM&utm_campaign=Emailing+du+mar.+12%2f01%2f2016+%c3%a0+14%3a04%3a28&utm_content=Newsletter+SBE+22-07&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business&utm_term=Pratique-
https://www.meyclub.com/produit/cinecheque-ebillet-240595?utm_campaign=cinecheque_20161010&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7192&mid=55555157#tab-billetterie-d
https://www.meyclub.com/produit/cinecheque-ebillet-240595?utm_campaign=cinecheque_20161010&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7192&mid=55555157#tab-billetterie-d
https://www.meyclub.com/produit/cinecheque-ebillet-240595?utm_campaign=cinecheque_20161010&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7192&mid=55555157#tab-billetterie-d
https://www.meyclub.com/categorie/enfants-729?rubrique_id=729&utm_campaign=jouets_20161007&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7107&mid=54994923
https://www.meyclub.com/categorie/enfants-729?rubrique_id=729&utm_campaign=jouets_20161007&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7107&mid=54994923
https://www.meyclub.com/categorie/enfants-729?rubrique_id=729&utm_campaign=jouets_20161007&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7107&mid=54994923
http://www.sitedesmarques.com/promos-villes/c-est-parti-pour-les-jours-uniques-de-marionnaud-129983.htm
http://www.sitedesmarques.com/promos-villes/c-est-parti-pour-les-jours-uniques-de-marionnaud-129983.htm
http://www.sitedesmarques.com/promos-villes/c-est-parti-pour-les-jours-uniques-de-marionnaud-129983.htm
http://www.bonial.fr/
http://www.bonial.fr/
http://www.bonial.fr/
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/20-astuces-de-rangement-auxquelles-on-aurait-du-penser-bien-avant


 

 

BONS PLANS VOYAGES 

-15 astuces que tout voyageur  doit connaître = Rtbf.be 

- Une offre Meyclub Belambra pour les fêtes de Noël pouvant aller jusqu’à 36 % de réduction 

(réservations avant le 15 novembre prochain) 

- Des offres du voyageur TUI à des prix très attractifs sur l’Espagne ou le Portugal pour le 

mois d’octobre 

- La Chine à moins de 1000 € tout compris pour 9 jours avec le spécialiste du voyage sur ce 

pays : Sinorama Voyages (l’offre clôture le 14 octobre) 

 CUISINE 

-  5 nouvelles astuces pour conserver les aliments = Grandsmamans.com/ 

- Alléger vos gratins = Finidegrossir.com 

DIVERS 

-  Comment tout plier à la perfection : 9 techniques illustrées = Atucesdegrandmere.com 

- Des astuces à essayer pour redonner à vos vêtements rétrécis leur taille originelle = 

Amélioretasanté.com 

- Les 10 usages insolites du sucre = Femmeactuelle.fr 

 

https://www.rtbf.be/tendance/voyage/detail_15-astuces-que-tout-voyageur-doit-connaitre?id=9424195
https://www.meyclub.com/produit/belambra-offres-hiver-reservez-tot--576845?utm_campaign=belambra_20161006&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7069&mid=54718578
https://www.meyclub.com/produit/belambra-offres-hiver-reservez-tot--576845?utm_campaign=belambra_20161006&utm_source=ccmp&utm_medium=email&cid=7069&mid=54718578
https://www.tui.fr/bons-plans-voyage/departs-octobre/
https://www.tui.fr/bons-plans-voyage/departs-octobre/
http://www.sinoramavoyages.fr/frinc/tour/index.php?id=2017_paris_glcd_9d_fr
http://www.sinoramavoyages.fr/frinc/tour/index.php?id=2017_paris_glcd_9d_fr
http://www.grands-mamans.com/5-astuces-conserver-aliments
http://www.grands-mamans.com/5-astuces-conserver-aliments
http://www.finidegrossir.com/2016/10/10-astuces-pour-alleger-nos-gratins.html
http://astucesdegrandmere.net/plier-a-perfection-9-techniques-illustrees/
http://amelioretasante.com/5-astuces-redonner-taille-originelle-a-vos-vetements-retrecis/
http://amelioretasante.com/5-astuces-redonner-taille-originelle-a-vos-vetements-retrecis/
http://www.femmeactuelle.fr/deco/maison-pratique/usages-insolites-sucre-33009

