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Forfait mobile:
revendez
{es minutes
inutilisées
Ne perdez plus les minutes non
consommées sur le forfait de
votre télephone portable Le site
Internet, Forfait Gagnant (http://
forfait-gagnant.com), vous
les rembourse rubis sur l'ongle
Des que votre pécule atteint la valeur
de 5 € vous pouvez récupérer votre
argent par cheque, par virement
bancaire ou sur votre compte PayPal

Pu,sque I essen*,! dans la v,e ne B acheté pas

i ^3 un momen« privee a pacager

sapin
en urgence
Vous êtes en retard sur
vos préparatifs de Noel?
Gagnez du temps en
faisant livrer votre sapin
par coursier à domicile.
Le service est gratuit et
la livraison possible dès
le lendemain pour toute
commande passée la
veille avant 16 heures.
Quatre tailles de sapin
sont disponibles à partir
de 49 €, à Paris et dans
huit autres grandes villes.
Infos: wwwjnonsapin
chezmoi.com

" Dénicher l'enseigne qui vous '
permettra de trouver tous les

produits figurant sur votre liste de
courses en les payant le moins cher
possible, c'est la promesse du site

Internet www.kiffetescourses.com
ll suffit de « rentrer » votre liste, et

le site identifie le magasin qui
vous permettra de constituer le

chariot le plus intéressant
pour votre porte-

*" monnaie.

Faites-vous livrer
('apéro
Réussissez a coup sûr vos apéros entre
amis avec L'Apero de Gaston. Ce site Internet
livre à domicile des spécialités régionales
(Gascogne, Provence, Pays basque. .)
en 24 heures chrono En passant commande
cette semaine, bénéficiez de 20 % de
réduction avec le code «nous2etgaston».
Infos: 06.13.11.08.40;
www.laperodegaston.fr

Le plus beau
des cadeaux :
être ensemble !
Une nouvelle façon de faire des cadeaux
très tendance... et gratuite
Vous n'avez pas d'idée cadeau à réclamer
au Père Noél'' Vous n'osez pas faire dépenser
de l'argent à vos proches9 Fournissez-leur
un «certificat d'exemption de cadeau»
tout ce qu ' i l y a de plus officiel ' Pour cela,
rien de plus simple il suffit de le télécharger
gratuitement sur le site Internet Mes courses
pour la planète Une fois imprime, vous
n'ave? plus qu'à cocher les cases qui
correspondent à vos envies. Le choix est
vaste, ct c'est IOU % écolo Faites-vous offrir
une grande balade à pied, en bateau ou à
vélo. Optez pour un bon repas a la maison,
une partie dc Scrabble, un cours de cuisine
ou de tricot Vous pouvez même réclamer
un moment surprise Qui sait? Ce Noel
sera peut-être le plus beau que vous ayez
jamais vécu Car, comme chacun Ie sait,
l'essentiel dans la vie ne s'achète pas
Infos : www.mescoursespourlaplanete.com

Flore Jadot

Le Père Noël n'oublie personne.
Les Pères Noël verts du Secours populaire donnent un sacré coup

de main au Père Noel. Ils remplissent leur hotte de sous, de jouets et de produits
gastronomiques pour n'oublier personne en cette période de fêtes. L'an dernier, ils ont
gâté près de 160000 enfants et 171000 familles. Pour les aider, vous pouvez donner
de votre argent ou de votre temps en devenant bénévole au sein Depuis 1976i

de l'association. Infos : www.secourspopulaire.fr /es Peres Noël ""I*8
1 * permettent aux plus

démunis de fêter Noël.


