BONS PLANS

10 TRUCS

Pour dépenser

moins
Voguer, chiner, glaner ou flâner…
les verbes de notre été malin sentiront
le terroir et la découverte grâce
à Télé 7 Jours Jeux ! Par Catherina Catsaros

1 Ô MON
BATEAU Ô Ô Ô !

Spécialiste de la location
de bateaux sans permis,
Locaboat répond aux
nouvelles attentes des
Français qui privilégient
l’Hexagone pour des
vacances en famille. De
l’étang de Thau à l’île aux
Pies sans oublier la réserve
naturelle de Frayère
d’Alose, le tourisme fluvial offre une jolie façon de découvrir
du pays en toute autonomie. Comptez un peu plus de
1 000 euros la semaine pour un couchage de 2 à 5 personnes.

2 FASHION KIDS

Habiller ses enfants de 6 mois à 14 ans avec style,
sans perdre de temps ? C’est possible grâce
à Little cigogne. Vous recevez chez
vous une malle composée de
looks répondant à vos critères
et vous ne payez que ce que
vous gardez. Les vêtements
coûtent entre 10 et
30 euros. Vous pouvez
opter pour un seul envoi
ou choisir de recevoir
une malle tous les 2 ou
3 mois, c’est gratuit et
sans engagement. Petit
plus : en faisant le tri dans le
placard de vos enfants, vous
pourrez leur donner une seconde
vie en les envoyant gratuitement
à l’entreprise. Ce « little geste » vous
fera gagner un bon d’achat de 20 euros !
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6 AU GRAND AIR… CHEZ LE VOISIN !

3 LA FOLIE DU RANGEMENT

Club de golf, skis, luge, bibliothèque de mamie… une foule d’objets
auxquels on tient mais dont on ne se sert pas vraiment encombrent
la maison. Avec YouStock, vous pouvez désormais les ranger et les
stocker sans bouger de chez vous. En quelques clics, vous choisissez
le nombre de rangements nécessaires. Ils seront directement livrés
chez vous. Il vous suffit de les remplir, d’effectuer l’inventaire et de les
faire enlever. Sur simple demande, vous récupérez ce dont vous avez
besoin sous 48 heures. Pour le contenu complet d’un placard (0,5 m2),
comptez 29 euros par mois. Service disponible sur la Côte d’Azur,
à Monaco et en Île-de-France.

En manque de verdure ou de piscine ? Pourquoi ne pas louer
chez son voisin ? C’est l’idée de Jardins privés, la start-up
qui permet aux propriétaires de s’assurer un complément
de revenus et aux citadins de se poser dans un petit havre
de fraîcheur. Idéal pour un anniversaire, un mariage, voire
pour partager un jardin ou entretenir un potager.

4 SE METTRE AU
VERT… PLUS VERT

WeGoGreenR est un site de
réservation d’hébergements
écoresponsables. Le site
met en relation des hôtes
engagés et des voyageurs
amateurs de slow tourisme.
Du gîte de montagne à la
cabane perchée en passant
par l’écolodge face à l’océan
ou le camping écologique,
plus de 1 000 hébergements et
400 destinations sont déjà proposés.

5 LE GOÛT
DU TERROIR

Chacune de nos régions
recèle une multitude de
spécialités gastronomiques
ou artisanales. Pour ne pas
passer à côté, Tipikk en dresse
une liste détaillée. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir la
soupe à l’ail fumé d’Arleux, le
saupiquet nivernais, la poire
tapée de Rivarennes ou la charbonnette des Vosges tout
en sachant où aller dénicher ou déguster ces pépites.

8 SPÉCIAL LOCAVORES

Après les Amap et le système des paniers hebdomadaires,
voici une nouvelle forme de circuit court des exploitants
agricoles : le Drive des campagnes. Viandes, fruits et
légumes, produits laitiers et épicerie sont directement
proposés en commande en ligne. Vous faites vos courses,
vous choisissez le jour et l’heure de retrait et vous vous
présentez au drive. Pour l’instant uniquement disponible
dans la région d’Agen, à Moissac et ses environs.

9 ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

Devenir autonome en électricité est désormais à la portée
de tous les particuliers grâce au kit solaire Beem, disponible
sur Beemenergy.fr mais aussi chez Boulanger et Leroy
Merlin. Créé par une société nantaise, ce panneau design
est facile à monter soi-même et il suffit de le brancher
sur une simple prise électrique pour alimenter le réseau
domestique. Comptez 780 euros le kit de 300 watts.

7 VACANCES ET
ACCESSIBILITÉ

Créé en 2001, le
label Tourisme &
handicap apporte
l’assurance de sites
et d’équipements
adaptés en tenant
compte de quatre
types de handicaps
(moteur, mental,
auditif et visuel).
Tourisme-handicaps.org
rassemble près
de 4 000 sites : de quoi
organiser un séjour réussi.

10 L’ÉTÉ DE LA CHINE

Avec les beaux jours vient l’envie de chiner. Rendez-vous
sur Vide-greniers.org pour avoir l’agenda complet des
vide-greniers, brocantes et autres marchés aux puces de
France, de Suisse ou de Belgique.
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