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Mode enfants
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S
elon l'Insee, le pouvoir d'achat des
ménages français, qui a augmente
au premier trimestre 2016 de 0,6 %,
devrait continuer à progresser
toute l'année. Nous ne serions donc

pas si mal lotis .. Le problème, c'est que,
outi e la fin des vacances (qui ont bien sou-
vent laissé des traces dans nos finances), ren-
trée rime encore trop souvent avec placards
à i éappi ovisionnei, fournitures scolaiies à
acheter, garde-robe dcs petits à renouveler,

sans compter le grand Tanguy qu'il faut
aidei a emménager. Et pour couronner le
tout, septembre est aussi la période de paie-
ment du troisième tiers des impôts, bientôt
suivi des taxes foncière et d'habitation qui
ne s'annoncent pas en baisse Bref, pour
boudet les fins de mois sans stiess, il nous
faut faire preuve de toujours plus de vigi-
lance Et si on s'en sortait en consommant
plus intelligemment, gl ace à ces quèlques
astuces ou réflexes bons à rappeler ' •

30 AST
pour

Parer à toute éventualité, faire le plein
Voilà de quoi consommer sans perdre

On est super
organisée

7 JE PRENDS UNE PHOTO DE MON
FRIGO POUR FAIRE LES COURSES

Vous devc? faire vite, ct vous etcs allergique
à la liste de courses ? Avant de partir au su-
permarché, faites une photo de l'intérieur de
votre frigo avec votre smartphone, et éven-
tuellement une autre du contenu de votre pla-
card à provisions Jetez-y de temps en temps
un œil en déambulant dans les rayons. Cela
vous évitera de prendre des packs de yaourts
ou des paquets de pâtes en trop

2JE PIOCHE DES IDÉES DE MENUS
DANS LES APPLIS

Etablir la liste des courses de la semaine en
fonction de menus préétablis tait économi-
sei temps et ai gent ' Si on n'a pas d'idées, on
s'inscrit (gratuitement) surmcnubymcnu com
qui fournit des recettes de saison, aide à pla-
nifier les menus à la semaine et à éditei une
liste dc courses correspondant Sur mobile,
l'application Quoly (iOS, GooglePlay) permet
de faire une liste de courses personnalisée

3JE FAIS LES COURSES SEULE POUR
CONTRÔLER MES DÉPENSES

Sauf en cas d'achats spécifiques concernant
les enfants, comme les chaussures ou l'habil-
lement. Si on est obligée d'aller laire les courses
avec eux, on leur donne a goûter avant, ils se-
ront ainsi moins tentes par les biscuits. On con-
fie aux plus gl an Js des missions, comme celles
de chercher les shampooings qui ont changé
de place et on les autorise à chasser les Poké-
mon quand on passe à pioximité du layon
confiseries, pour détourner leur attention
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économiser malin
de bons plans, dépenser juste ce qu'il faut et récupérer un peu de cash au passage .
sa bonne humeur, même avec un budget un peu serré. PAR MARIE jo COUTANCEAU

4 JE NE RACHETE PAS TOUTES
LES FOURNITURES SCOLAIRES

On nettoie ardoises et classeurs On taille
les crayons On requinque les feutres secs
en trempant leur pointe dans I eau ct en les
maintenant une minute a la verticale pointe
en haut pour imbiber le tampon On recharge
les stylos quand e est possible et on met de
cote tout ce qui est utilisable poui ledun e
ses achats Sul la liste de I ecole on ne coche
que ce qui leur manque

5JE PROFITE DES DIX AMPOULES
LED OFFERTES PAR L'ÉTAT

Ou je les acheté a prix reduit grace au pro
gl aminé de GEO PLC dans le cadie des Cei-
tificats d economie d energie Sur le site mes
ampoulesgratuites tr on donne ses identi
fiants fiscaux on connaît alors le montant de
sa subvention et le prix (de O a 30€) a regler
Les f03 ers aux revenus les plus faibles n ont
lien a payei On compose ensuite son pack
de dix ampoules en choisissant les modeles
II est livre gratuitement sous huit semaines
Un bon plan qui allege aussi la facture d elec-
tricite une led consommant ]usqu a cinq fois
moins qu une ampoule a incandescence

On
adopte les
bons réflexes

6JE ME MEFIE DU PLACEMENT
DES PRODUITS EN RAYON

Les produits places tres haut ou tres bas sont
moins chers ou de meilleur rapport qualite/
prix Ils sont soin eni places hors du champ
de vision immédiat

7IE NE COMPARE LES PRIX
QU'AU LITRE OU AU KILO

Les produits en tete de gondole a I entree du
magasin et les lots présentes comme des at
fan es ne le sont pas foi cément On ne prend
donc en compte que le prix au kilo au litre
ou a I unite II est écrit en petit sur I etiquette
a cote du pi ix du pi oduit C est une infoima-
tion obligatoire II arm e que les mêmes cé-
réales aient un prix au kilo plus eleve en pa
quel de 600 g qu en 400 g et que les boites de
thon soient moins chères a I unite que par 2

Attention aux cartes de
magasin qui font crédit

Elles permettent
de payer en
plusieurs fois
parfois sans
frais maîs sou
vent avec un taux
d intérêt élevé
car elles sont as
socieeas a un cre-
dit renouvelable

Avant de prendre
une telle carte,
promue comme
solution de paie-
ment differe
assurez-vous de
pouvoir aussi
payer comptant
(tout de suite et
sans intérêt)

SJ'ACHETE EN VRAC, CEST
ECONOMIQUE ET ECOLO

Semoule lentilles quinoa amandes riz sont
vendus jusqu a 30 % moins cheis si on les
acheté en vrac plutôt qu en paquet et les
produits bio sont souvent meilleur marche
dans ce foimat Si de plus en plus de grandes
surfaces proposent maintenant des espaces
dédies au \ rac des magasins se sont specia
lises dans ce ci eneau C est le cas pai exemple
de I épicerie Day by Day (seize points de vente
en France) Pour le vrac bio n hésitez pas a
faire un tour chez Biocoop le choix est lai ge
bien presente et I enseigne qui se fournit au-
près de petits producteurs locaux encourage
les pi atiques pi eservant la biodivei site

9JE PENSE GRANDE QUANTITE
POUR CE QUI SE STOCKE

Le papier toilette I essuie tout les couches
poui bebes la lessive bi ef les déni ecs non
périssables offrent en general des prix plus
intéressants si on les acheté en grandes quan
ti tes De même lesbiossesadentsachangei
tous les trois mois sont plus avantageuses
achetées en multipack qu a I unite
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f f I JE PROFITE DES RABAIS
I Vy SUR LES ARTICLES
À CONSOMMER RAPIDEMENT
Constatant que des denrées encore bonnes
étaient jetées, la jeune structure Zéro-Gâchis
a décidé de les récupérer pour les proposer
en magasin, dans des rayons spécifiques avec
des rabais atteignant 70 %. On les trouve dans
plus de 130 points de vente en France, chez
Leclerc, Carrefour, Intermarché, U ou Cora.
Pour connaître les plus proches dc chez soi,
on tape son code postal sur zero-gachis.com.

DANS LE MAGASIN,
J'UTILISE UNE SCANNETTE

Elle per met de su lvr e son encours. Cette op-
tion est disponible clans cei tains hypeimai-
chés (Leclerc, Auchan, Carrefour) Pour en
profiter, il faut avoir la carte cle l'enseigne
On scanne les produits avant de les mettre
dans le chariot, le montant s'actualise sur
l'écran de l'appareil. Pas de mauvaise sur-
prise donc : on sait ce qu'on va payer. Et si on
dépasse le budget, on repose les articles.

I J J'ACHÈTE EN DIRECT
f ^ AUX PRODUCTEURS
Fruits, légumes, miel, fromage. . pour ache-
ter chez les petits producteurs, on clique sur
acheteralasource.com. Le portail bienvenue-
a-la-ferme.com fédère des agriculteurs qui
font de la vente directe, répertorie plus de
4400 producteurs et 84 "drives" fermiers. En
Tle-de-France, lecomptorilocal.fr travaille avec
80 producteurs locaux et son catalogue
compte environ 600 références cle produits
du terroir La livraison, possible au bureau,

est gratuite à partir de 60 € d'achat (en Ile-
de-France seulement). Sur avenuedesvins.fr,
on commande vins de table et grand crus
directement a la propriété. Les promotions
sur des cuvées et coffrets sont fréquentes
Enfin, on peut récolter soi-même les fruits et
légumes de saison. Le panier n'est pas tou-
jours moins cher qu'au marché, maîs la pro-
venance locale est garantie. En principe,
on peut rencontrer l'agriculteur ct être mf or-
mcc dcs méthodes dc culture. Pour trouver
une cueillette chapeaudepaille.fr.

JE VAIS AU MARCHÉ
À LA FERMETURE

A la fin du marché, f ru i ts et légumes sont
pioposés à cles pi ix bradés Les piocluits ne
sont pas toujours les plus beaux mais sont
très bien pour les soupes, ratatouilles, tartes,
compotes et autres plats cuits.

On échange
on loue

I /\ POUR LE MOBILIER,
I ^1 JE MISE SUR LA RÉCUP'
Dans les grandes villes, si on n'a pas peur
de nettoyer, de décaper, de rafistoler, on peut
parfaitement chiner, voire se servir sur le
trottoir parmi les meubles déposés au coin
dc la rue. L'application Ruecup (GooglcPlay)
permet dc localiser les épaves ct trésors aban-
donnés par leurs propriétaires, pour les ré-
cupérer et leur donner une seconde vie. Elle
couvre surtout Toulouse d'où sont originaires
ses créateurs, maîs son périmètre s'étend.
Avec l'application Catcher (lOS, GooglePlay),
on achète et on vend ses objets entre particu-
liei s cians sa ville ou si in quai tiei Sul la bn >-
cante en ligne puces-privées com, on déniche
de belles pièces (pas toujours à petit prix)

I ^\ JE PENSE AUX LIVRES
I ^/ D'OCCASION
On en trouve dans les librairies Gibert, en
ligne sur chapitre.com (plus de 20 DOO réfé-
rences) ou amazon.fr qui offre le plus large
choix. Côté revente, gare aux déconvenues.
II existe des applis, Gibert Joseph et Momox
(les deux sur lOS et GooglePlay), grâce auxquel-
les on peut revendre ses ouvrages en scannant
les code-barres, mais sans garantie de reprise.
Si les livres expédiés sont refusés, il faut payer
pour les récupérer, ou leur laisser. Mieux vaut
se rendre physiquement dans une librairie
qui rachète (Gibert, Book Off à Pai is) ou une
boul se aux livres prairies manuels scolaires.
Cerlaines sont organisées par les lycées ou
les associations de parents d'élèves
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I r^ J'OPTE POUR UN COMPARA-
I LX TEUR INDÉPENDANT
Le site mesprovisions.com, par exemple,
aide a comparer les prix de 4 200 produits
alimentaires, d'hygiène et dentretien distri-
bués dans 5500 points de vente- grandes
surfaces. dri\es et e-commerçants inclus

f /JE FAIS DU TROC EN LIGNE
I / OU AVEC LES COPINES
On échange les vetements dcs petits, maîs
aussi ses bibelots et accessoires sur mytroc.fr
qui a mis en place une monnaie virtuelle, la
noisette. Le site achat/vente de mode vmted
fr offre aussi des plans troc. Autre solution
s'inscrire à une troc party, mais ces événe-
ments sont tellement courus que les partici-
pants sont parfois tirés au sort Si on a de la
place, on en organise une che? soi et on passe
un joyeux moment sans dépenseï un sou.

Petits trucs de comptable
Avec ses achats,
on alimente
un compte épar-
gne pour ses
enfants. On ouvre
un compte gratuit
chez Capital Koala
(capitalkoala.
com). Ainsi, à cha-
que fois que l'on
fait ses emplettes
en ligne chez
l'un des 1 000 par-
tenaires, on
récupère environ
5 % des achats,
places sur un
livret d'épargne
ouvert au nom
de l'enfant.

On évite les
achats inutiles
en établissant
un budget men-
suel. Dans une
colonne, on note
les rentrées d'ar-
gent, dans l'autre
les dépenses
(loyer, alimenta-
tion) en restrei-
gnant au besoin
certains postes,
pour parvenir
à l'équilibre.
Conseils et outi ls
sur lafinancepour
tous.com (dans
«Vie familiale et
consommation »)

I PC J'EMPRUNTE AU LIEU
I \J D'ACHETER
Si on a ponctuellement besoin d'un équipe-
ment - gaufrier ou fontaine a chocolat pour
un anniversaire - mieux vaut l'emprunter
au voisin ou le louer via l'appli AlloVoisins
A la Recyclerie a Paris (larecyclerie com),
contre 25f d'adhésion annuelle, on em-
piunte gratuitement outils et petit électro-
ménagei, et on fait réparer ses objets cassés.

I LJ POUR LE HIGH-TECH,
I *J JE PENSE AU DÉSTOCKAGE
Pour acheter ordinateur portable, impri-
mante et autres produits high-tech a des prix
défiant toute concurrence, on suit les opé-
rations de déstockage du site rueducom
merce corn qui a fait ses preuves Les ventes
privées spécialisées de vente-dû-diable com
sont une autie oppoi lunité poui s équipa,
mais vérifiez l'état des articles à la livraison,
pour éventuellement faire jouer les garanties
(conformité, vice caché) en cas dc problème

Onl .
fait valoir

safidéhte

J f I J'ACCEPTE LES CARTES
^ Lx DE FIDÉLITÉ
Elles permettent de cumuler des points ou
« s'miles » et d'obtenir des réductions Avec
la carte Casino, par exemple, on a en perma-
nence IO % sur les articles bébé (hors lait,
layette et grosse puériculture) C'est intéressant
pour les couches et les petits pots La plupart
des cartes offrent de 5 à 15 % de réductions
sut des pioduits de rnaïque distiibuteui.

J I JE DONNE MON AVIS
^ I POUR AVOIR DES PRODUITS
Chez Carrefour, sur monavislerendgratuit.
com ou l'application mobile du même nom
(lOS, GooglePlay), il faut d'abord s'inscrire
(gratuitement) et renseigner son profil. On
reçoit des propositions, et on choisit, parmi
celles-ci, un produit à tester • du fromage, des
yaourts, duihocolal, une boisson Onrem-
plit encoie un petit questionnaire, et on ob-
tient un bon eon espondant à imprima. Loi s
de ses achats, on présente ce bon à la caisse
du magasin Le produit devient gratuit sous
réserve d'un chariot de 30 €.

Caroline Bernard*

«Certains

dans les spams
et que le délai
de 14 jours
de rétractation
est passé, on
est aussi enga-
gé. Pour refuser
le démarchage
au téléphone,
on s'inscrit sur
www.bloctel.
gouv.fr. Autre
entourloupe:
Après un achat
sur un site
connu, un inter-

des avantages»
avec des pré-
lèvements men-
suels de quèl-
ques centimes
à plus de SO C
par mois ! On
fait aussi atten-
tion aux cases
précochées
des formulaires,
et on se méfie
dès lorsque les
coordonnées
bancaires sont
demandées.

J J JE FAIS LES COURSES
^L^L LE BON JOUR
Les magasins U organisent des Journées Fidé-
lité, au cours desquelles on obtient, sur sa
carte de fidélité, IO € par tranche de 20 €
d'achats réalisés dans tel ou tel rayon. Lors
des Journées Pass de Carrefour, en réglant
avec la carte Pass de l'hypermarché, on per-
çoit 3 € par tranche de 60 € d'achats sur tout
le magasin, crédités sur son compte de fidé-
lité Al leridon, l'opéra lion n'esl gagnante que
si l'on lègle la note au comptant (ce que pei-
met en principe la cal te Pass). Si l'on puise
dans le crédit renouvelable attaché à cette
même carte, au taux de 19,91 %, on aura
largement perdu les 3 €! Prudence donc
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I

J -^JE FAISJOUER LA GARANTIE
^^J POUR LEUR SAC À DOS
Les sacs Eastpak chouchous des ados sont
garantis trente ans Sur eastpack com dans
< Garantie > on télécharge un formulaire
on coche le pi obleme feimetuie bandou-
lieie Pas besoin d avon le ticket de caisse
justifiant I achat On envoie le sac a I adl esse
indiquée en Colissimo (5 50€) et on reçoit
le sac repare sous une dizaine de jours ou
un nouveau si la reparation cst impossible

J /I IE RECUPERE DES SOUS
^ i" GRÂCE AU "CASHBACK"
Une solution qui pei met via un site spécia-
lise (id aal Shoop Poulpeo) de recuperei
un pourcentage de ses emplettes en ligne
Le navigateur internet doit accepter les coo-
kies Surshooptr tout nouvel inscrit obtient
un bonus de 10€ Un conseil pour choisir
un operateur on compare les taux de cash
back qu ils pi atiquent chez nos e-commer-
^,antsfa\oris Sionnejuiequepai Amazon
e est inutile lenseigne a anete le cashback

On abuse des pf
bons de reduc

J *~\ JE PENSE A PRESENTER
^ *J LES BONS A LA CAISSE
On repere les articles ai ec des bons qui don-
nent di oit a une i émise immédiate en caisse
et on decoupe ceux des magazines qui
correspondent a nos intentions d achat
Pour les codes promo on fait un tour sur
radins com ct ma-rcduc com Le site coupon
network fr offre des réductions a imprimer
surtout pour I alimentation Condition s ins-
crire (e ebi gratuit) On regarde aussi les sites
des magasins que I on fréquente iegulieie-
ment Sul leaderprice fi onouvieuncompte
giatuit et on lecupeie des bons de leduc-
tion de 5 a 6€ a imprimer valables dans cer-
tains points de vente de I enseigne

St\ JE TRAQUE LES OFFRES
^ \J DE REMBOURSEMENT
L appli Quoty (lOS GooglePla>) de La Poste
permet de beneficiei d effi es de i emboui sè-
ment sur des articles courants (hygiene ali-
mentation) achetés dans n importe quelle
grande surface On scannc Ic code-barres dc
I article a\ec le mobile on photographie son
ticket de caisse en entier on renseigne ses
coordonnées et on est crédite sur son compte
bancaiie sous dix jouis Autre intel et la pos-
sibilité d emegistiei ses cal tes de fidelite
poui les piesenter sul son mobile a la caisse
et la disponibilité a portée de mam des ca-
talogues des enseignes proches

J /JE PROFITE DES OFFRES DE
^ / REPRISE DU HIGH-TECH
Certains magasins tepiennent les aiticles
conti e un bon dachat \ouedelargent Toute
I annee Bureau Vallee reprend les calculatri-
ces scolaires jusqu a 8 € Darry reprend mo-
biles tablettes ct ordinateurs contre un bon
d achat \ alable un an dans ses magasins

IL.

On traque
les promos

CUMULE REDUCTIONS
ET AVANTAGES

Avec I appli Shoprniuni (lOS GooglePlay)
on a di oit a des pioduits 100cc lernhout ses
des aiticles a I € des offres I acheté - I gia-
tuit sur les -yaourts les confitures le cafe les
épiées On scanne I article en magasin le tic-
ket de caisse en entier on scanne a nouveau
I article Le remboursement est effectue sous
trois jours sur un compte Paypal et sous une
semaine sul uncomptebancaiie Une dizaine
d offres a la fois maîs ienou\elees souvent
Limite a un usage pai personne et telephone

J LJ JE FAIS MARCHER LE
£— *J COMMERCE DE PROXIMITE
Avec I appli Ph ce (lOS GooglePla>) on se
Lient au courant des bons plans des boutiques
pies de chez soi (mode et accessoues beaute
maison deco jaidin cultuie) et aussi des
o ffr es spéciales des i estaui anis de quartiei

~* i I JE REPERE LES PROMOS
<*J VX DES SUPERMARCHES
Sur promodeclic fr on consulte les catalo
gués actualises des glandes sul faces et ma-
gasins spécialises comme Leelei e Castoi ania
ou Aldi On decouvi e leui s promotions en
cours on cherche les coordonnées de leurs
points de vente dans toute la France et on
profite d une cinquantaine dc coupons dc
reduction a imprimer

« RTL MIDI » AVEC CHRISTELLE REBIÈRE
ET VINCENT PARIZOT
DE 12 h 30 À 14 h, DU LUNDI AU VENDREDI SUR RTL

Ecoutez « Les auditeurs ont la parole » sur RTL, mardi 30 août, a partir de 13 h,
et retrouvez Sabrma Nadjar, rédactrice en chef adjointe de Femme actuelle,
pour tout savoir sur les bons plans de la rentrée pour faire des économies.


