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BONSPLANS P

10 TRUCS

Pour dépenser

moins

Sorties, bricolage, voyages, bien-être. ..
Se rendre la vie plus facile tout en faisant
des économies, tout le monde en rêve.
En suivant les conseils de Télé 7 Jours Jeux,
cela peut devenir une réalité. ParCatherinaCatsaros

® Parfum
à la source

Thierry Mugler invente
le parfum ressourçable.
Disponible pour Angel,
Alien et Womanity,
il permet d'économiser
40 Vasur leprix
de votre fragrance
favorite, àcondition
que l'inscription
«ressourçable eau
de parfum» figure
sur leflacon.Vous
trouverez votre
source àparfum chez
tous lesparfumeurs
de lamarque.

© Ciné: spécial moins de 14 ans

La Fédérationnationale des cinémasfrançais répercute
la baissede laTVAau profit desjeunes. Lesmoins
de 14 ans bénéficient ainsi, depuis le 1erjanvier, d'un tarif
avantageux dans lamajorité des salles:4ë laséance.

^Chasse
au tréso"
Pourlespremières
sortiesde printemps,
jf* partez à lachasseau
trésor en famille."Surla
cistes"
pistedes
vous
de
propose découvrir
l'un des 10000trésors
cachéspar d'autres,
*V*
ou de dissimuler vos
propres"cistes"de petites
"■^
boîtesétanchesqui renferment
quelquesobjets mystérieux.

9\1Brico futé

Carrelages,parquets,cabinesde douche,
spas,portesou produitsde plomberie.. .
tous lesmatériaux nécessairesaux
bricoleurssont proposésavec
desrabaisallantde40o7o
à 70"yosurTravauxfutés.
Vouspouvezacheter
directement en ligne
oujuste réserver.
Ilvous suffira
ensuitede vous
rendreau magasin
pour réglervotre
achat,repartiravec
ou lefaire livrer
survotre chantier.

(^Guten stage... 1Q
JW-Vousavezmoinsde 30ans
et souhaitezvous perfectionner
danslalanguede Goethe?
L'Officefranco-allemandpour
lajeunesse(OFAJ)soutient vos
projetsoutre-Rhinau moyen
de bourses.Lasubvention
vade 1506 pour 2 semaines
de coursà 900ê pour
un stagede plusde 3mois.
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~»arezavant de contrôler..
De35 à 996, selon que l'onsetrouve en Haute-Garonne
ou dans l'Aisne,tel est le coût d'un contrôle technique
classiqueobligatoire. Deux entrepreneurs lyonnais
sesont lancé ledéfi de faire jouer laconcurrence en créant
un compa rateur de prix. Sur Simplauto, vous saurez
désormais où vous rendre pour faire baisserlafacture.

Connaissez-vousle nightswapping ?C'estun concept
d'échangede nuits entre particuliers, lancé en 2013
par Cosmopolit Home. Que vous soyezpropriétaire
ou locataire,vous gagnez des nuits dès que vous
accueillez des membres du sitechez vous, et vous
lesutilisezpour séjournergratuitement dans
6 000 logements de particuliers àtravers le monde.

Ç/Co-parking

segarer en ville ? Pour
éviter de tourner ou de payer
très cher un parking, vous
pouvez désormais utiliser
lesplaces laisséesvacantes
dans lesrésidences.Zenpark
met en relation son réseau
de partena ires(hôtels,
supermarchés,administrations. . .)
et lesautomobilistes en quête
de place.Vous pouvez choisir
le parking à la minute ou l'abonnement
mensuel60 0kmoins cher.
Où

©1 emploi
1 toit
Pourattirer lesactifs,
l'Auvergnepropose
100offres d'emploi
.^^
^B
assortiesd'un
remboursement
^™:
de loyer pour
les3 premiers
mois d'installation.
Parallèlement,
100 propositions
de reprisesd'entreprises
sont misessur lemarché.
Un bon coup de pouce
pour un nouveau départ.

@ "ini lesbaby-sitters !

Pourune urgence ou pour vous faire une petite
sortie impromptue, Trocta garde met en relation
lesparents désireuxde faire surveiller leurs
petits loulous sansgrever le budget du ménage.
L'idéetoute simple consiste à faire garder ses
enfantsavecleurs petits copains d'école.Comptez
126/an d'inscription et après,c'est gratuit !
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