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INTERNET
De b o n n es idées
pour alléger 2018 !
Marre des fias de mois difficiles ? Ras Le boi de la solitude ?
Gazelle uous donne quelques pistes pour effacer la
morosité et entamer l'année du bon pied ! PARLF.

PENSEZ À VOS VOISINS
Besoind'une nounou ? D'un bricoleur?
Pasfacile de frapper aux portessans
connaîtrepersonne.Le saviez-vous:
pour lier amitié ou échangerdesservices,
desréseauxsociauxpeuvent vousaider.
On connaît tous lesplus connus,les
incontournables Facebook,Twitter et
Instagram, mais rarement ceuxqui se
limitent àvotre voisinage. Forcément
moins fréquentés,ils peuvent s'avérer
beaucoup plus efficaces,puisque tous
lesutilisateurssont là pour les mêmes
raisons.Depuis deux ansenviron, ceux-ci
sedéveloppent,un peu partout en France.
Allez faire un tour sur www.smile.com,
www.ma-residence.frou www.proxiigen.
com. Vous n'êtespasà l'abri de bonnes
surprises!
LE GRATUIT,

ÇA EXISTE!

Dans vos placards,destasde chosesvous
encombrent ? Au contraire,vous manquez
d'un canapé,d'une armoire ou de quelques
chaisespour compléter votre intérieur,

maisvous n'avezpaslesmoyens de vous
lesoffrir ? Des sitesproposentdons ou
échangessansdemander la moindre
contrepartie financière. Evidemment, si
c'est à l'autre bout du pays,l'intérêt estnul.
Mais tous cessitesproposent desoffres
par zonegéographique,alors n'hésitezpas
à surfer. Le recyclageestà lamode. Parmi
cessites,on peut aller sur www.donnons.
org, www.donne.consoglobe.com,www.
toutdonner.com, www.donner-gratuit.com
ou encorewww.recupe.net.
NON, LA CULTURE N'EST PAS
FORCÉMENT
CHÈRE!
On le rappelle,le piratageest punissable
de fortes amendes.Pour autant,s'offrir
CD ou Blu Rays'avèrecoûteux quand
on ne roule passur l'or. Et ne parlons
pas desabonnementsaux téléspayantes
qui permettent de découvrir lesdernières
séries.Pensezstreaming ! Non seulement
vous resterezdansla légalitémaisl'offre est
devenuepeu coûteuse.Que l'on préfère
l'iTunes Music d'Apple, Deezer,le leader

mondial Spotify ou n'importe lequel de
leursconcurrents,le systèmeestle même:
de son ordinateur ou par une application
smartphone,cesplateformes proposent
une formule gratuite entrecoupéede pubs,
ou une gamme d'abonnementsà la carte
pour un prix plancher d'environ 10 euros.
Tout lemonde s'y met. La preuve: début
2017, on comptait environ 4 millions de
Françaisabonnésaux offres payantes- soit
une augmentation de 900 000 par rapport
à 2016. Même chosesi vous êtesfan de
sérieaveclesoffres Netflix, CanalPlayou
OCS par exemple.Du non-stop pour
10 euros,çavaut vraiment lecoup, non ?
ARRONDISSEZ
VOS FINS DE MOIS
Parlesmêmesréseauxsociaux,on peut
proposersesservicesde cuisinière,de dog
sitter,voire de prof de langue par exemple.
11y aura toujours quelquesvoisinsque cela
peut intéresser! On peut aussis'inscriresur
d'autressitesqui proposent de répondre
à desenquêtesou de participer à destests
consommatrices.C'est le cassur www.
mysurvey.com,www.nielsen.com,www.
tns-sofires.com...Certains autresvous
embaucheront comme cliente mystère.
Desmissionsvous serontdonnées- aller
acheteren magasin,faire un trajet en
avion, etc.- contre rémunération,et
contrevotre avisbien entendu. Pour cela,
jetez un œil sur www.multi-value.fr, www.
qualivox.com ou www.refletclient.com.
Certes,vous ne vous enrichirezpas, mais
çaa aussile mérite d'être amusant!

les réseaux sociaux,
on peut proposer ses
services de cuisinière,
de dog sitter, voire de prof
de langue par exemple.
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