BONS PLANS

10 TRUCS

Pour dépenser

moins

Ensemble, on est plus forts et on gagne
du pouvoir d’achat comme le démontrent,
une fois de plus, nos dix nouveaux bons plans
pour un automne réussi. Par Catherina Catsaros

1 DANS
L’ALBUM

Depuis qu’elles sont
numériques, nos photos
s’accumulent et nous en
profitons moins. Pourquoi
ne pas les organiser en
album en quelques clics ?
C’est ce que propose
FlexiLivre, l’application
capable de nous aider
à trier instantanément
des centaines de photos et à les mettre en page aussitôt.
Une idée de cadeau personnalisé à partir de 10 €. Près
de 245 thèmes sont proposés : anniversaire, voyage,
mariage, naissance… voire livre de recettes.

2 LA RE-REDOUTE…

Pour rafraîchir à moindres frais son
intérieur, vider ses placards ou pour
récupérer une erreur d’achat…
la vente d’occasion en ligne
est idéale. La Reboucle,
la seconde main de
La Redoute, s’y met
également. Plus besoin
de reprendre des photos
et de rechercher des
informations sur les
produits que vous vendez,
il suffit de récupérer
votre historique d’achat.
Vos gains sont soit versés
sur votre compte bancaire,
soit transformés en carte
cadeau avec un bonus de 25 %.
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6 RE… CYCLE

3 UN PEU DE LÉGUMES ?

Cultiver son jardin est un vrai plaisir, mais tomates, courgettes,
aubergines, choux ou pommes et poires arrivent à maturité
au même moment. Pour éviter les pertes ou permettre à ceux qui
n’ont pas d’espace vert de profiter des récoltes des voisins,
il y a désormais Le Potager d’à côté. Fini les pertes, car les surplus
se partagent ! La plate-forme a débuté en Charente, mais les
offres se développent dans toute la France.

Le vélo reconditionné a décidément le vent en poupe.
Face à la pénurie de cycles neufs et à la crise du pouvoir
d’achat, le Projet boussole apporte une véritable
« vélorution » en proposant à la vente en seconde main
des vélos de qualité restaurés. Les bicyclettes, garanties
trois mois, sont 20 à 60 % moins chères que les neuves
et la livraison est assurée dans toute la France.

4 SECONDE VIE

Pas toujours facile de trouver
un réparateur, même lorsque
l’on cherche vraiment à faire
durer son électroménager.
Pour nous faciliter la tâche,
l’Ademe répertorie les
artisans sur son site
Longuevieauxobjets.
gouv•fr. Elle propose aussi
des solutions alternatives :
le prêt, le partage ou la location.
Une mine de renseignements
pour donner véritablement
une seconde vie à nos appareils.

5 DÉCORS ?
D’ACCORD !

Que deviennent les décors
de théâtre, de cinéma
ou d’opéra une fois le rideau
retombé ? ArtStock s’est penché
sur la question et s’est fait un
point d’honneur de les récupérer,
de les recycler et de les proposer
à la vente aux particuliers ou
aux associations. Si vous rêvez
de vivre en artiste, cette adresse est pour vous. Dans cette
caverne d’Ali Baba occitane vous trouverez voilages, tapis,
luminaires, meubles, coussins, costumes ou miroirs pour
accessoiriser votre intérieur ou faire des cadeaux originaux.

8 S.O.S. ÉTUDIANTS

ExtraStudent (ex-Élèves solidaires) est une plate-forme
en ligne qui permet aux lycéens et aux étudiants
de s’entraider. Créé pendant le premier confinement,
ce réseau social répond aux attentes de chacun.
Un coup de pouce pour une matière ou une notion mal
maîtrisée, une aide pour une lettre de motivation…
les réponses viennent des plus aguerris et le dialogue
s’installe, apportant réassurance et confiance en soi.

9 ENSEMBLE, ON ASSURE !

Familles de France s’attaque à l’augmentation du prix
de l’assurance habitation et propose des inscriptions
en achat groupé pour faire baisser la facture. Les différents
opérateurs sont mis en concurrence et le meilleur
rapport qualité/prix remporte la mise. Avec des milliers
d’inscrits, le jeu en vaut la chandelle, alors renseignezvous sur achatgroupe@familles-de-france.org !

7 POUR ÊTRE
AU COURANT

Airbnb de la borne
électrique, Wattpark
commercialise des
prises de recharge
qui permettent
aussi la location
à d’autres usagers
afin de démocratiser
l’accès aux véhicules
électriques. Sachant
qu’aujourd’hui 80 %
des bornes de recharge
sont installées chez des
particuliers ou sur leur lieu
de travail, l’idée a de l’avenir !

10 GRANDS-PARENTS MODÈLES

Pour faire le plein d’idées d’activités, pour mieux
s’y prendre avec ses petits-enfants ou tout simplement
pour décoder le monde d’aujourd’hui, il y a Grandmercredi.com. Sur le site, vous retrouverez au fil des
jours des exemples d’activités pour les mercredis, des
pistes pour les petites vacances en famille, des lectures
et des films à partager entre grands-parents et petitsenfants selon leur âge et la saison.
Voir adresses p. 125
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