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BONSPLANS

10 TRUCS

Pourdépe

moins
Pour un été plein de surprises,
Télé 7 Jours Jeux vous aide à retrouver
le sourire et vous livre des idées de loisirs
originaux à découvrir en famille
OU entre amis. ParCatherinaCatsaros

> Smartphonesecondemain

Tu veux
ma photo ?

Chaque année, en France, il se vend 20 millions de Smartphones,
aussi les sites de revente se multiplient-ils. Pour éviter les annonces
mensongères et les vices cachés lors de votre achat d'occasion,
optez pour un produit dont l'origine et la conformité sont certifiées.
Certideal joue ce rôle d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur
via une cellule d'experts qualifiés et secharge de l'envoi de l'objet.

Depuis l'arrivée
du numérique, les photos
encombrent la mémoire
de nos appareils. Pourquoi
ne pas en profiter pour faire
fructifier cette multitude
de clichés en les revendant
sur Fotolia. Vos classiques
couchers de soleil, bouquets
champêtres, et autres
images d'amateur peuvent
intéresser des acheteurs
désireux d'en acquérir les
droits pour un faible coût.

ï) Lechef, c'est vous !
Le collaboratif n'avait pas encore
touché les cours de cuisine,
c'est chose faite avec
Apetitfeu. Mafé au poulet,
féroce d'avocat, macarons
ou cocktails d'été n'auront plus
de secrets pour vous grâce
aux ateliers chez l'habitant.
Chacun peut apprendre une
nouvelle recette ou donner
une leçon entre voisins. Au bout
du cours de 2 h 30, les participants
dégustent ensemble leur préparation.

(§) Lesdents
pasamères
Inutile d'aller en Hongrie
vous faire refaire les
dents, vous pouvez
désormais disposer
d'implants et de
couronnes 40%
moins chers sans
quitter l'Hexagone.
Dans les douze centres
DentiFree, vous recevrez
des prestations de qualité
effectuées par une
équipe de professionnels.
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^Looking
for Loach
Pour que le public puisse
voir ses films gratuitement
en toute légalité, le réalisateur
britannique Ken Loach a eu
la générosité de les mettre
en ligne surYouTube.Jusf
a kiss, SweetSixteen, Le vent
se lève, ou Looking for Eric
sont déjà disponibles.
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W Prêts à taux zéro

En moyenne, nous avonschez nous 34 objets qui
dorment et que nous n'utilisons que deux àtrois fois
par an, ce qui a donné l'idée de Mutum à deux jeunes
entrepreneurs français.Surcette plateforme de prêt,
chacun peut mettre à disposition ou emprunter
perceuse,vélo, appareil à crêpes,vidéoprojecteur...
Un systèmede géolocalisation permet de partager
cesproduits au plus prèsde chez soi.

Spécialistedes guides de voyage, LePetit Futé innove en proposant
aux touristes de concocter leur propre guide, élaboré sur mesure
en fonction de leursdemandes spécifiques.Enquelques clics,
via laplateforme Mypetitfute, vous sélectionnezvotre itinéraire,
lesinformations que vous souhaitezvoir apparaître,vos centres
d'intérêt, vospréférenceshistoriques ou culturelles.Vous pouvez
même insérervos photos et créervotre couverture. Le prix est
défini en fonction du nombre de pages générées,à partir de 1,90€
pour une version numérique et 14,90€ pour l'équivalent papier.

^Balades pas ordinaires

^Essayer avant
d'acheter
DesBordelaisont eu l'idée
de mettre en relation
de potentiels acheteurs
de matériel innovant et des
particuliers qui lepossèdent déjà
afin de permettre aux premiers
de tester le produit en conditions
réelles.Après un peu plus d'un an
d'existence, Demooz attire déjà
une communauté de quelques
milliers de fidèles prêts à inviter
chez eux des internautes tentés
par l'achat d'une imprimante 3D,
d'un casque de réalité augmentée
ou d'un drone. Pour chaque
démo, lepropriétaire du produit
obtient un bon d'achat chez
un partenaire high-tech.

Vousrêvezde sorties authentiques
qui sortent de l'ordinaire ?
RendezVousChezNousy pourvoit
en proposant à tous les passionnés
de faire partager leur expérience.
Seul,à deux, en famille ou entre
amis,vous aurez le choix selon
votre région et votre budget
entre aller à larencontre d'un
berger d'aujourd'hui, visiter un
élevage d'escargots,pêcher en
kayakou faire votre baptême en
hydravion. Plusde 200activités favorisent
ladécouverte d'une Franceen immersion.

^Qu'importe
le flacon...

Lerecyclages'étenddésormais
aux produits de beautéet cela
fait du bien àla planèteet ànotre
porte-monnaie. Enrapportant
vosflaconsde parfum et vos
tubes de crèmedansl'un des
515points de vente Marionnaud,
vous profiterezd'une remise
immédiate de 20 % sur l'achat
du produit de votre choix.
ÏJEUX
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