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vivre mieux
'QUOTIDIEN

' IVldl Lll

3 DÉCEMBR

Payez le sapin un euro
Participez a l'opération Agir
a la racine pour chaque sapin
acheté 20euros Ikea vous offre
une carte cadeau de 19 euros
et reverse un euro a l'Office
national des forets

I Infos sur vmw ikea com, rubrique ,
Les personne et I environnement»

15 DÉCEMBRE
-^

Personnalisez vos bouteilles
Soigne/ la deco de votre table en
personnalisant les bouteilles Le maga-
sin en ligne Ma Bouteille rassemble
.des centaines de refeiences de cham-

pagne et de vin proposées a partir de
5 euros Une fois la sélection de la
bouteille effectuée, il n v a plus qu'a
choisir le texte et I image que vous
souhaitez placer sur I etiquette
Infos au 09 77 59 64 46
et sur www mabouteitle fr
Attention I abus d alcool nu I gravement a la saute

• Pour
des fêtes
à petits
prix et

réussies

1 bon plan
Nous Deux s'est mis en quatre pour vous
dégoter un tas d'astuces pour passer des
fêtes de rêve à prix mini ! par Meivm Kmght

que vous soyez sala-
sans

Jeudi 5 DÉCEMBRE

Achetez les jouets moins chers
Commandez vos jouets sur Internet en
Allemagne ' Même avec les trais de port,
certains articles coutent de 20 a 30% de
moins qu'en France Vous > trouverez
des nouveautes pas encore en vente dans
l'Hexagone Vous ne parlez pas I allemand9

Surfez sur le site My Toys en français i
Infos sur www mytoys fr ^^^^^^^^J

j _ ividrui

I O DÉCEMBRE

Epargnez en dépensant
Gagne/ des sous en faisant vos emplet-
tes de Noel grace au site Capital Koala
A chaque fois que vous achetez quelque

" ~ o h o s c chez ' un dc ses com
merçants partenaires le site
reverse de 5 a 20% du mon-
tant de la facture sur le lu ret
epargne de votre enfant '

Infos sur mam capitalkoala com

Diminuez les frais d'envoi
c , de vos colisatp

Inffio *.,,_

Prolongez Noel toute l'année en vous abon-
nant au site Little Cigogne Chaque trimestre,
cette boutique en ligne envoie a ses abon-
nes six a huit vêtements de marque, adaptes
au style de votre enfant Vous dépensez une
soixantaine d euros a l'inscription et réalisez
une economie de 60 % par rapport au prix en
magasin Tout échange est gratuit
Infos sur www littlecigogne com

17 DÉCEMBRE

(Wn Prixdescourses com
^•^ Rusez au supermarche
Profitez de la guerre que se livre la grande
distribution Sur le site Prix des Courses
vous saurez immédiatement dans quel
supermarche acheter de quoi préparer vos
dîners ct votre réveillon au meilleur prix

i Infos sur www prixdescourses com
t̂»-,».*™»*™**™!'*'**"*"»̂ ^̂

Samedi 21 DÉCEMBRE 9

Faites une cure de vitamines
Besoin d un coup de pouce pour affronter les frimas
l'aTr? "-«s laboratoires Juvamine vous offrent
•>V /o de réduction sur tous leurs produits jusqu'au i

31 decembre 2013. Rendez-vous sur le
site Internet Ma Boutique Santé et entrez

- simplement le code NOUSDEUXJUVA au
moment de valider la commande.

Infos sur www.maboutiquesante.com

^^ Royale 1000.,
vïtam ne C

Mettez vos photos en valeur
Mettez vos souvenirs en valeur grace a cette Boîte
a photos En plus de vos quarante tirages livres a
domicile, elle contient un scotch de 1

masquage 20 mmipinces a linge en bois
une cordelette colorée et des coms
pour fixer vos cliches En prime
deux enveloppes personnalisées

' deja affranchies pour envoyer ces
bons moments a la famille
La Boite a photos 24 95 €
Infos sur www pnntklub com
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par jour jusqu'à Noël !
Vendredi

DÉCEMBRE

a™»» ,!L0?ei;wo« gratis
"tes et sortir le e

:r"° "•"" Pas peur? Bél
hebergement gratuit le temns

s au 4.78.07.12 02
•tsurwww.domsittjng.fr

Jeudi 12 DÉCEMBRE
^^^^^^^B^^^B^^^ "̂̂

Changez la vaisselle
Dressez une belle table a Noel en chan-

i geant ou en complétant \ etre service Par-
( tout en Hancc, les Ressourceras vendent de

la vaisselle récupérée chez les particuliers
Une assiette est proposée a partir de 20 cen-
times d'euros ll vous manque une chaise
pour vos invites? Vous y trouverez aussi
un choix de meubles
Infos au 03 20 07 OI 16

\et sur www ressourcera fr

Mercredi 18 DÉCEMBRE
^

Faites-vous
rembourser le ciné

Pdsscr gratuitement une
—-—•—— soirée au cinema devant un
bon film c'est possible Unscnvez-vous
sur Ie site Internet Ce Soir Cmc »--•--
un avis sm-lpf i i™ „,.„. _. . z

et faites-vous rembourser la place
Infos sur www cesoircme.fr

23 DÉCEMBRE

Faites le plein d'astuces
Enfin une éphéméride vraiment utile pour
l'année 2014! En plus de mentionner la
date et la fête correspondante, ce petit bloc
contient une astuce de grand-mère par
jour: trucs malins pour entretenir la maison,
conseils de jardinage, remèdes miracle...
tous sont valables bien plus d'un an!
Un» astuce de grand-mère par jour,
editions Hugo Image, I»,S5£

Vendredi
13 décembre.

Cumulez les promos
C'est votre jour de chance! Le sitei Codes
Promotion rassemble toutes ^ offres de
réductions proposées sur eWeb.Ventes

; flash, codes de réduction, echanWlo si gm
: tuits, livraisons offertes... des milliers de

bonnes affaires vous y attendent.
infos sur ivww.codespromolion.fr

i ._ Jeudi
I 9 DÉCEMBRE

Cuisinez et vendez vos plats
Vous cherchez un repas de Noël fait

[ maison à prix doux, tout près de chez
vous? Vous savez cuisiner et souhaitez
mettre du beurre dans les épinards? Ren-
dez-vous sur le site Internet Super-Mar-
mite: chacun peut y acheter ou y vendre
des plats cuisines et des parts de gâteau.
Infos sur www.super-marmite.com

Mardi 24 décembre
—^^^^^^^^^^^—^

Ouvrez les yeux...
Les opticiens Opsme vous offrent un
massage du contour des yeux et le Uvre
M^««po«» fa Km* «fes veux I out ce a
Ln obhgauon d'achat et sur simple pre-

^ ^ K U o m

idéal pour garder les yeux grands ouv
ne rien manquer de la magie de Noel

Visite/ entre a
haute parfùmene « ^


