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-pfeurune t
rentréelowcost
Du cartable à l'abonnement gym, en passant par les lunettes et
l'équipement high-tech, inutile de payer plein pot! parMurieiieGiordan
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Fournitures
scolaires:
mini-prix,maxi-effets

J'achètegroupé. Intercalaires,cahierset clas
seurs... exit le casse-têteen magasin,on com
mande en ligne via scoleo.fr, qui collecte les
listesde fournituresétablissementpar établis
sement. Il suffit d'entrerle nom du collègeou
du lycéepour recevoirchez soi lesfournitures
du même montant qu'en supermarché,voire
moinschergrâceauxprixde groupenégociés.
Autrepiste:se rapprocherd'uneassociationde
parents d'élèvespour organisersoi-mêmeun
achat groupé!
Je vise lesbonnesenseignes.On filedans l'un
des 230 points de vente Bureau Vallée en
Francepour sesfournituresde bureaudiscount
et ses prix négociés. Les offres pullulent à
quelquessemainesde la rentrée.Pourgagner
du temps,on profitedu serviceBV Drivede plu
sieurs magasins: après avoir commandéen
ligne, on passe chercherle colis gratuitement
en boutique(bureau-vallee.fr)
!A privilégieraus
si: les hypermarchés,souventplusavantageux
que lesgrandessurfacesclassiques,etSurdis
count, un réseaude magasinstrès présent en
Bretagne, imbattable sur les cartables et la
papeterie discount (surdiscount.com).Côté
manuelsscolaires,l'adresseà glisserà l'oreille
de vos ados: getboox.com, pour acheter ou
revendreleslivresscolaires.
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Ma salle de gym :
moinschère et
sans engagement

La liberté à petit prix. Terminé,l'abonnement
annuel non utilisé et les frais d'inscription qui
s'envolent. Gymlibnégocie pour vous auprès
de sallesde sport pour vous offrirde la flexibi
lité. Choisissezune formule (1à 5 séancesou
accès illimité pendant1 ou 3 mois)et recevez
sur votresmartphonele passà présenterà l'ac
cueil. Côté budget, comptez 5 à 20 C l'entrée
selonla salle,et entre45 et 170 Cpour unabon
nementmensuel,gymlib.com
Je pense low cost. Tapisroulantsen pagaille,
belespace,cardiotraining7/7 jours... Lessalles
lowcost ont la cote et ça se comprend: abon
nements à prix réduit (entre 15 et 30 C par
mois),plageshorairesampleset zérochichi.
Nos trois adresses: fitnesspark.fr,neonessforme.com,vitaliberte.frAutrepiste:la FFEPGV
(Fédérationfrançaised'éducation physiqueet
de gymnastiquevolontaire).Prix riquiqui pour
abdos fessiers, Pilâtes, yoga... 20,50 C la
licence et une cotisation annuelled'une cin
quantained'euros.Plusde 7500 clubs partout
en France!sport-sante.fr
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t

'.fc^

)

Ma paire de lunettes pour 10 C. L'offensive contre la baisse du remboursement des lunettes
s'appelle « Lunettes pour tous», une boutique parisienne qui vaut le coup d'œil. Ses lunettes à prix
cassés (monture d'entrée de gamme et verres unifocaux pour 9,99 C, 29 C pour des progressifs)
sont fabriquéessur place en moins de dix minutes. Le bémol : on ne compte pour le moment qu'une
seule boutique. Succès oblige, les délais de fabrication s'allongent parfois et il arrive de poireauter.
Pour prendre RDV: lunettespourtous.com 3, rue de Turbigo, Paris 1er.Tél.: 01 73 75 71 71.
Je commande en ligne. D'abord, on chope un code promo sur radins.com ou ma-reduc.com, puis
on l'utilise sur lentillesmoinscheres.com, ordonnance en main. Côté prix, on remarqueque leslen
tilles y coûtent moins cher que chez l'opticien (selon les marques et le nombre de boîtes comman
dées) et on peut se faire livrer dans un point retrait pour seulement 3 C. Si on aime changer de
lunettes comme de chemise, direction lusinealunettes.com pour lesprix d'usine (à partir de 9,99 C),
à condition de savoir se passer d'essayage en live et du sur-mesure de l'opticien. ..

Dressing: je passe
en modefuté
Vive le dépôt-vente. Pour gâter votre progéniture, un ser
vice en ligne, cote-enfants.com, où on déniche linge de
maison chic, turbulettes et mêmeobjets déco enfantsmoi
tié moins cher qu'en boutique. Certaines marques de créa
teurs sont proposées à -40 Votoute l'année. On s'informe
aussi sur family-deal.com des ventes privées pour les
petits et des marques qui nous régalent de ristournes.
Je flaire les petits prix. Si notre petite dernière fait de la
danse, on se procure tutus et justaucorps de la marque
Danskin à partir de 13 C chez Go Sport. Pour toute la fa
mille, on s'équipe chez Primark, la marque irlandaiseà prix
d'amis, qui s'est implantée à Paris, Marseille, Dijon...

Garde d'enfants: l'optiontroc
Je pense entraide. Sur troctagarde.com, les parents s'aident via un
réseaude parents d'élèves et s'échangent des gardes gratuitement. Pour s'ins
crire, il faut une carte d'identité, un certificat de scolarité et une assurance res
ponsabilité civile. Il faudra également verser une cotisation annuelle de 12 C. Il
ne reste plus qu'à cumuler des points en gardant les enfants des autres et à
les utiliser ensuite pour faire garder les vôtres !
Je mise sur le réseau social. Yoopies est un peu le Facebook du baby-sitting,
Fqui sert à dégoter une nounou partout en France depuis un ordinateur ou un moi bile. En vous connectant via Facebook, vous accédez aux avis que vos amis (et
L'abonne; leurs amis) ont laissé sur les baby-sitters à qui ils ont déjà eu affaire.
; ment démarre à 4,90 C par mois, et publier une annonce est gratuit, yoopies.fr

^Un nouvel ordi:
et sije louais?
J'emprunte à la Fnac ou chez Inter
marché. La Fnac offre, depuis peu, de
louer des appareils estampillés Apple.
L'enseigne propose un Pass location à
partir de 19,90 C par mois pendant
24 mois, avec une option d'achat à
partir de 115 C.Avantages :moins cher
que si vous optez pour un crédit à la
consommation pour financer l'achat.
Même principe chez Intermarché avec
ses offres Uzit (uzit.eu)de location avec
option d'achat, étendues à plusieurs
produits (high-tech,électroménager...).
Mon smartphone loué chez Free. Une
idée si vous souhaitez lisser vos dé
penses dans le temps. L'opérateur
propose le Galaxy S5 de Samsung
pour 16 C par mois, l'iPhone5cà14C/
mois. .. Au bout de 24 mois, vous pou
vez échanger le téléphone obsolète
contre un modèle récent. Attention : le
téléphone ne vous appartiendra jamais
et vous serez engagée sur 24 mois. Si
vous le rendez avant la fin du délai, il
vous faudra payer les mensualités res
tantes. mobileJree.fr
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