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Les bons plans anti-crise de la rentrée
Les vacances ne sont pas encore terminées, qu’il faut déjà penser à préparer la rentrée. Voici quelques astuces et
bonnes adresses du net pour réaliser un maximum d’économies en quelques clics ! Des idées pour mieux gérer le
quotidien: réduire ses factures, s’équiper en high-tech, partir en vacances, habiller toute la famille et revendre ou
acheter ses produits d’occasion.

Sélection de 5 bons plans

Je fais tout mon shopping
sur un site 100% féminin
Je réduis mes factures
Un comparateur ultra pratique !
Ce site pratique vous permet de
comparer et réduire vos factures du quotidien
dans les domaines de l’internet haut débit, de la
téléphonie fixe, des assurances, de la téléphonie mobile, de la TV numérique, de l’assurance
santé et surtout de l’énergie (gaz et électricité).
Exemple : Avant d’utiliser JeChange, un couple avec deux
enfants dépensait en moyenne 590€/mois (assurance auto,
santé, habittion, crédit auto, téléphone fixe, Internet, mobile et électricité). Grâce à JeChange, ce couple a réduit ses
factures de près de 30% soit 180€ d’économies par mois.
Le site : www.jechange.fr

24h00.fr, le 1er portail de shopping dédié aux femmes.
24h00.fr est un espace de shopping unique pour s’informer avec les nombreux articles dédiés à la mode, la
beauté, la décoration, acheter en ligne sur les boutiques
tendance ou les boutiques « bonnes affaires », participer
à des ventes privées et acheter les plus belles marques à
-70%, cumuler des bons plans exclusifs grâce aux partenaires de 24h00, découvrir les boutiques en ligne, trouver
la « petite robe noire » qu’il vous faut en utilisant le moteur
de shopping par l’image de 24h00 : « serial-shopping ».
Astuce : Pour la rentrée, participez aux ventes privées pour
remplir le cartable des enfants ( cahiers Clairefontaine,
trousse Quo Vadis...), habillez toute la famille à petits prix
avec des grandes marques grâce à la boutique TheShop.
Le site : www.24h00.fr

J’achète, je vends
Badiliz est le plan anti-crise du moment!
Badiliz propose un espace de shopping entre consommatrices via des petites
annonces qui concernent tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit des biens ou des services. Sur Badiliz.
fr, les consommatrices s’échangent les bons plans, dénichent les bonnes affaires, revendent les anciens jouets, les
affaires dont elles ne servent plus pour arrondir leur budget de fin de mois et faire des économies. Pour la rentrée,
n’hésitez pas à faire le tri dans les livres des enfants et les revendre sur Badiliz!
Le site propose des services en plus : des expertises (automobile, immobilier), des boutiques…
Astuce : Grâce à Badiliz, assurez l’ensemble de vos produits d’occasion hi-fi et électroménager achetés sur le net pour
seulement 8,50 euros par mois en une seule garantie : Multipriz
Le site : www.badiliz.fr

Je me fais plaisir avec une
expo: L’Âge d’Or Hollandais
Je voyage à petits prix
Tous les bons plans week-end et séjours !
Avec 3 millions de visiteurs uniques par mois, Promovacances est le N°1 français de la vente de séjours
sur Internet. Le site propose aujourd’hui l’offre de
voyages la plus large et la plus complète du marché,
avec des petits prix sur plus de 200 destinations : séjours, circuits, week-ends, locations, vols secs… Promovacances produit lui-même une partie de ses séjours, en négociant directement avec les compagnies
aériennes et les réceptifs hôteliers. Tous les jours,
les meilleurs bons plans du web sont mis en avant.
Astuce : Inscrivez-vous à la newsletter et recevez régulièrement les offres de dernières minutes ou les bons
plans de séjours pour partir hors saison à la rentrée !
N’oubliez pas de surveiller les ventes réservées!
Le site :

Pour sa troisième saison, la Pinacothèque de Paris s’associe avec le Rijksmuseum d’Amsterdam
pour présenter l’une des périodes les plus intéressantes de l’histoire de l’art : le XVIIe siècle hollandais.
L’exposition présentera un ensemble exceptionnel de plus
de cent trente pièces dont une soixantaine de tableaux,
une trentaine d’œuvres graphiques (dessins et aquarelles),
une dizaine de gravures ainsi qu’une dizaine d’objets pour
illustrer de manière très représentative la période (tapisseries, faïences, miniatures en bois, argenterie et verrerie)
Astuce: Visitez l’exposition en toute sérénité et evitez les
files d’attente: optez pour l’achat en ligne de votre billet et
imprimez-le à la maison !
Le site : www.pinacotheque.com
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