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MA TRiBu/Système D
jgg ^e^ juste à côté da ete

VOUS !

Cuisiner
illico

presto
Avec le robot-cuiseur " ._

mixeur de Philips Avent ~~ *
les legumes viandes ^

poissons pour bebe .
cuisent en quèlques

minutes Hop on
retourne le bol et on rn xe C est pret '

En plus il rechauffe et décongelé
Indispensable pour cuisiner vite

, i |' fait jusqu a quatre repas Robot
k \ ' cuiseur mixeur

4 en I Philips Avent
• 169 €

MANGER
VEGGIE
La coach punchy
Lucile Woodward
propose un e-book
de 31 recettes
végétariennes super
gourmandes. Risotto,
burger ou blanquette
façon veggie... On se
lance et on se régale !
En bonus, des conseils
pour rééquilibrer

son assiette. Healthy
Veggie Rock'n'Roll
e-book, 29,90 €.

lucilewoodward.

VITE, UN
SUPER VOISIN !
Besoin d'aide
pour changer un
radiateur électrique,
déménager ou
organiser une fête
d'anniversaire ?
L'appli Mon Super
voisin vous met en
relation avec des
personnes compétentes proches
de chez vous. Les prix sont moins
élevés que ceux pratiques par
les pros et en plus, vous faites
connaissance avec des gens
du quartier. Sur Apple
Store et Google Play. .' Acheter

moins cher
, ' Pour trouver

, ' rapide les bons plans
du moment sur le web

optez pour le site
CrossShoppercom

High-tech electromenager
Ce comparateur de prix

Astuces
participatif répertorie les
meilleures réductions
signalées par les internautes
Un vrai gain de temps '

NON ÉTIQUETTE

PRENDRE SOIN
DE SON LINGE
Décrypter les symboles
de lavage, un casse-
tête ? Voilà l'appli

Fa I re
le tri et

gagner de l'argent
Vous avez sûrement dans un

com de vos armoires des
Playmobil ou des cartes Pokemon

collector Bonne nouvelle vous
pouvez faire du vide et gagner de

argent en même temps En les vendant
aux encheres sur Catawiki fr Ce site vous

permet de les faire expertiser
par des pros et

regroupe des
collectionneurs du

monde entier

qu'il vous faut. En un clin
d'oeil, Mon étiquette vous

dit tout. Et vous donne des
conseils pour retirer les

taches et entretenir votre
linge en respectant la

LA BOX SPÉCIALE - Planète. Mon étiquette,
PA » F MT*: collier^ Gratuite sur
Vous en rêviez ? Voilà votre . Apple Store et
souhait exauce avec cette box Google
remplie de surprises ! Chaque y'
mois, vous trouverez des conseils
pour vous organiser, des recettes
rapides pour faire aimer les légumes
aux petits, un
calendrier pour
ne rater aucun
rendez-vous,
des idées pour
occuper les
enfants... 14,90
€/mois sans
engagement,
parentepu/se
com

V

CHRISTINE AVELLAN


