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Un guide sur
Alzneimer
Chaque annee, en France,
225000 nouveaux cas de
maladie dalzheimer sont
diagnostiques Lorganisme
Retraite Plus met en ligne
un guide très complet,
à télécharger gratuitement
(httpV/goo gl/yrOnmG),
pour permettre aux familles
concernées d'avoir des
réponses à leurs questions

Revendez
les cadeaux
de bébé

Le bois
au meilleur prix

«r-

B6choo.com
Un Père Noël mal
renseigné, c'est le doublon
assuré ! Heureusement,
il existe BBchoo. Cette
plate-forme Internet
spécialisée dans l'univers
de bébé permet de
revendre et d'acheter
vêtements et jouets inutiles,
neufs ou d'occasion.
Comment ça marche?
On dépose son annonce,
le site Internet la publie,
on expédie l'article à
son nouveau propriétaire
et on est payé !

Faites rimer écologie avec
économie : le site Le Marché
du Bois.com permet d'estimer
sa consommation et de
commander le combustible
nécessaire dans la foulée (bûches,
plaquettes forestières, allume-feu...)
Idéal pour trouver le bon
fournisseur au meilleur prix
^ et, surtout, être livré
sans attendre.

Petits boulots

pour tous

Vous avez du temps à revendre
et besoin d'un peu d'argent?
Mettez votre annonce en ligne
sur le site Jemepropose.com
Garde d'animaux, soutien scolaire,
cours de tricot, transport, aide
ménagère tous les types
de services sont disponibles
pour prêter main-forte à ceux
qui en ont besoin

Place aux lunettes !
Trouvez votre bonheur chez le spécialiste
de la vente sans prescription
Vous n'avez pas les moyens de remplacer
vos lunettes? Votre mutuelle ne joue pas
le jeu ? Qu'à cela ne tienne ! Rendez-vous
sur Place des Lunettes. Cette boutique
en ligne affiche des prix imbattables pour
tous les types de lorgnons vendus sans
prescription. Lunettes loupes à faible
ou forte correction, voire avec deux
corrections différentes pour optimiser
la vision, montures de maquillage, lunettes
dégressives permettant dc bien voir à deux
distances différentes, lunettes éclairantes
pour coudre ou bricoler, ou avec des
branches longues tenant autour du cou. . .
Des plus sérieuses aux plus excentriques,
la plupart sont introuvables en pharmacie
ou en supermarché. Avec des paires à partir
de 8 euros, c'est vraiment la bonne adresse
pour y voir clair sans casser sa tirelire.
Melvin Knight

Vous prendrez bien un bol de soupe... solidaire?
Elaborées en France à partir de légumes de saison,
ces bonnes soupes sont concoctées par l'Andes (Association
nationale de développement des épiceries solidaires), qui emploie
des salariés en insertion professionnelle. Retrouvez au rayon
frais des Monoprix trois potages au choix : carottes-cumin,
poireaux-pommes de terre ou carottes-poireaux-pommes de terre.
Soupes solidaires, Monoprix, 3,95 € les 500 ml.

RETRAITEPLUS
2709552400501/XCB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

