
et çapeutrapporter
On a trouvé lesmeilleuresaffairesdu moment
pourgrappiller quelqueseuroset gonfler son
budget, par marie François

r g Des réducssur lescourses

g Le principe : un abonnement mensuel payant

contre des réductionsde 10 à 15 % sur

plusieurs produits en magasin et en ligne. Plutôt

avantageux et vite amorti, à condition d'être fidèle

à l'enseigne et d'y faire sescoursesrégulièrement. Chez

Casino, pionnier de l'abonnement, c'est 1 0 € parmois

pour desréductions de 1 0 % à chaque passageen caisse

sur quasimenttous les produits. Chez Monoprix, il faut

compter 9,90 € par mois pour 1 0 % de réduction, mais

uniquement sur l'alimentaire. Chez Carrefour, deux
formules existent, bien distinctes.La première, Carrefour+,

fonctionne comme les précédentes : on s'abonnepour

5,99 € par mois et on bénéficiede -15 % en magasin sur

des produits (essentiellementde marques de distributeurs.)

Mais cette formule n'est pour l'instant testéeque dans

les magasins de l'agglomération de Rouen.La seconde,

Carrefour Abonnement, estun nouveau service de vente

par livraison en abonnement. On choisit sesproduits

sur abonnement.carrefour.fr,on indique la périodicité

(tousles mois,deux moisou trois mois) et, au-delàde

50€ d'achats, on obtient 5 % de réduction et la livraison

gratuite. L'enseignepromet degarderfixe le prix des
produits choisis durant toute la durée de l'abo. À suivre...
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Du cashbacken boutique,enfin !

Bonne nouvelle : le cashback ne

concerneplus seulement les achatsen

ligne. Sur ebuyclub.com, on peut se

procurer desbonsd'achat valablesen magasinchez

Intermarché, Carrefour, Casino,Décathlon,etc., récupérer

entre3 et 3,5 % du montant dépenséet payeren caisse

comme d'habitude. On peutaussi transférer cette cagnotte

directement sur son compte bancaire dès 1 0 € cumulés.

Un serviceréparation Apple
Quand l'iPhone tombe en rade, c'est souvent

la cata. La réparationcoûte un bras, et si

l'on veut le réparersoi-même, encore faut-il

trouver la piècedétachéeadhoc (souvent chezdes

revendeursdouteux). Mais c'estbientôt la fin du casse-tête :

Apple est en train de mettre en place un magasinen ligne

dédié à la réparationde sesproduits. Via le Self Service

Repair, qui doit arriver en France d'ici quelquessemaines

aprèsune phasede test aux Etats-Unis,on pourra acheter

plus de 200 piècesdétachéeset outils pour corriger

les soucis les plus courantsrencontrés parles utilisateurs

d'iPhone (écran cassé,batterie HS...). Apple promet

de nous vendresespièces détachéesau même prix qu'aux

réparateursagréés. Le service concernerales téléphones

récents et les Mac équipésde la pucemaison Ml (Mac

Mini Ml, iMac Ml, MacBook Air Ml, MacBook Pro Ml ).

? 200€ pour le Bafade mon ado
Face à la pénurie de main-d'œuvredans

le secteur de l'animation, le gouvernement

a promis une aideexceptionnelle de

200 € pour les jeunes qui veulent passer

cette année le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

(Bafa). Un coup de pouce bienvenu, car la formation

coûte près de 900€... Cette nouvelle aide seraoctroyée

sousconditions de ressources,en fonction du quotient

familial. Elle concerneles jeunesde 17 ans révolus

au premier jour de la premièresession de formation

générale, mais l'inscription administrative est autorisée

six mois avant.Aucune démarche particulière n'est

à engager pour l'obtenir, ce sont les organismesde

formation qui s'occupentdetout.

Des promos Lidl surappli
La carte de fidélité Lidl se distingue. Elle

prend la forme d'une appli, Lidl Plus, que

l'on présentesur son smartphone lors du

passageen caisse. Une fois ouverte, elle affiche plus

d'une dizaine d'offres. On active celle de son choix

(par exemple, - 60 % surun second paquet de riz),

et on présente le QR code à la caissepour obtenir

directement la ristourne. Mais la vraie force de frappe

de l'appli, c'est la possibilité de conserver l'historique

des tickets de caisse pour recevoir des remises et

desoffres personnaliséesqui collent vraiment à nos

habitudes d'achat.Et plus besoin degarder les tickets

papier, qui font office de garantie pour les appareils

électroménagers notamment. Autre avantage

appréciable : lors de chaque passageen caisse,une

carte à gratter virtuelle est proposée aux détenteurs

de la carte-appli, gagnanteune fois sur deux, avec

descadeauxet despromos immédiates.

Un nouveauvillage de marques
ÀMiramas, en Provence, un nouveau centre

McArthurGlen (mcarthurglen.com) vient

•Aj d'ouvrir ses portes. De quoi s'offrir une virée

shopping sanspasserpar la casebanqueroute.Car, dans

ces véritablesgaleries marchandesà ciel ouvert, on réalise

de bonnesaffaires toute l'année avec à la clé de beaux

rabais- jusqu'à - 70 % -, les grandesmarquesde fringues

vendant leurs collections passéesà prix outlet. Mais

pendant les soldes, c'estencore mieux : les ristournes

se cumulent avec les prix déjà remisés. À Troyes, berceau

historique du textile, le centreoutlet a mis en place

un parcours,Origin'Aube, pour repérerles marques

locales et faire marcher le made in France.À noter aussi

le partenariatavec la SNCF en période de soldes,

qui permet d'obtenir des tarifs avantageuxpour les billets

Paris-Troyes. À Miramas, on compteégalementmettre

en place despackagesavec certains tour-opérateurs et

la SNCF, pour faciliter la venue en train ou en bus.
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Des meubles Ikead'occasion
Les Suédois ont promis l'ouverture d'un

magasinde meubles d'occasion à Paris

dansl'année. En attendant, on peut

déjà regardersur le site Internet de l'enseignece qui se

cache dansses Circular Hubs : descornersdans les

magasins,qui vendentaussi bien de l'occasion que des

fins de série, desmodèles d'expo, desarticles légèrement

endommagés...et font faire jusqu'à70 % d'économies.

Sur ikea.com,cliquer dans le menu sur« Nos solutions

durables », puis « Nos services secondevie ». Le site

présenteautomatiquementles meubles et produits vendus

dans le point devente que l'on a préalablementsélectionné.

Descaddies bien remplis
Le géant américainCostco a ouvert
un deuxièmeentrepôt à Pontault-Combault,

en Seine-et-Marne* top pour les familles

nombreuses,qui peuvent ainsi faire desstocks. On adhère

auClub Entrepôt (36 € paran) pour avoir accèsaux

produits degrandesmarquesvendus à des prix hyper-

compétitifs. Des milliers de références- alimentation,

hygiène, entretien de la maison... -, desmarges réduites

et desrayons XXL : l'abonnement seravite amorti.

*ZAC Les 4<Zhênes, 35, route de Paris, 77340 Pontault-Combault.

De l'essenceau meilleur prix
La nouvelle appli Allexx promet de
15 à 20 % d'économiessur le carburant

en l'achetant auprèsde particuliers Autrement dit,

l'appli proposeles litres d'essenceprovenantde véhicules

d'occasion à la vente, de camping-carsqui ne servent

qu'une saison,de tondeusesà gazon HS... et met

en relation l'offre et la demande parun système de

géolocalisation.Mais quid de la sécurité? Les associations

de consommateurs restentdubitatives... Pour trouver

desbons plans, mieux vaut déjà jeter un œil sur le site du

gouvernementprix-carburants.gouv.fr, ou sur les applis

Essence&Co, Fuel Flash, Carbu.comou encore Fuelio.

Un forfait mobile fait pour moi
Sur monpetitforfait.com, on peut trouver le

forfait de téléphone portablequi correspond
le mieux à sesbesoins et à son budget,

avec ou sans engagement.Forfait bloqué, international,

illimité ou 5G... Il suffit d'entrer sescritères de recherche

dans la base dedonnéeset le site nous fournit une liste

desopérateursles plus concurrentiels. Malin !

Desachats groupés
d'offres énergie
Pour limiter l'impactde la haussedes

prix de l'énergie, de plus en plus de

consommateurs,résidentiels et petites entreprises, misent

sur les achatsgroupésde gazet d'électricité via une

plateforme,wikipower.fr (rubrique « Achats groupés »).

Une manière efficace de faire deséconomies

et dedécouvrir desalternativesvertes et durables.

Un réseausocial

locavoreet généreux
FlipNpik est un réseausocial qui booste

les petits commerçantset récompense

le consommateur.En s'inscrivant, on soutient le commerce

de proximité (on peut mêmepublierdesphotos des

produitsdes commerçantsque l'on appréciepour

faire parler d'eux). Pluson fait marcher le réseau,plus

on estfidèle, plus ongagnede points à échanger

contredes cadeaux et des offres promo. Cerise sur

le gâteau : on peut dépenserces points chez nos

commerçantspréférésou dansdes grandesenseignes

partenaires (cinémas UGC, Transavia,Wonderbox...).

Pas mal pourdécouvrir plein de nouvelles adresses

dansson quartier Pour s'inscrire : flipnpik.eu ou

via l'appli gratuite dansApp Storeou Google Play. ¦
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