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Informations importantes à propos de ce livre 

Bienvenue !  

Ce livre est une compilation des 13 articles qui ont été proposés pour l’évènement 

inter-blogueurs du blog Copywriting Pratique « Echanges de compétences », dans 

la catégorie « Activités diverses ». 

Avant d’en découvrir son contenu, merci de lire ces quelques lignes : 

Ce que vous POUVEZ faire avec cet ouvrage : 

 L’offrir en cadeau aux abonnés de votre newsletter, 

 Le proposer en téléchargement gratuit sur votre blog (allez voir cette vidéo 

qui vous explique comment faire si vous avez un blog WordPress), 

 L’offrir en bonus avec un des produits que vous vendez, 

 Vous en servir comme cadeau de bienvenue si vous avez un blog avec un 

espace membre, 

 Et plus généralement l’offrir GRATUITEMENT à qui vous voulez. 

 

Ce que vous ne POUVEZ PAS faire avec cet ouvrage :  

 Le vendre à quelque prix que ce soit, 

 Le proposer en version imprimée, 

 En modifier son contenu (ajouter ou enlever des pages, rajouter ou enlever 

des éléments) 

 L’intégrer à des offres illégales et/ou punies par la loi dans votre pays 

 Recopier et réutiliser tout ou partie des articles de ce livre sur quelque 

support que ce soit. 

Notez également que chaque article (chapitre) présent dans ce livre est la 

propriété de son auteur. 

Ceci étant précisé, bonne lecture ! 

 

http://www.copywriting-pratique.com/1er-evenement-inter-blogueurs-sr-copywriting-pratique-echanges-de-competences
http://www.copywriting-pratique.com/comment-proposer-un-livre-en-telechargement-sur-son-blog
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PARTIE I : ART 

5 conseils pour démarrer une création artistique 

Cinq conseils choisis, résultat de plusieurs années d’enseignement d’arts plastiques, 

sont proposés : 

1. Choisir et décider d’un thème. 

2. Se documenter et faire des photos personnelles. 

3. Essayer différentes techniques sur un même thème. 

4. Ne pas chercher le résultat mais s’activer en s’amusant ! 

5. Mettre toute son attention pendant un temps bien défini. 

« Je voulais être peintre, mais cela m’a pris le chou ! » 

Voilà des propos recueillis par Emmanuelle Touraine de la part de Stéphane Marie 

qui vient de publier un livre aux éditions Chêne : Silence ça pousse. 

Vous l’avez déjà certainement vu à la télé en compagnie de Noëlle Bréham. Il 

dessine d’ailleurs avec des feutres les plans des jardins qu’il veut transformer.  

Stéphane, décorateur, a fait un choix et a changé sa vie.  

Sa création est son jardin. 

1. Choisir et décider d’un thème 

Le monde est vaste et sa représentation également. C’est pourquoi pour être plus 

créatif, il faut se limiter et se donner certaines contraintes. 

Il n’y a rien de pire que de partir dans tous les sens… Voyez quel sujet vous importe 

le plus dans ce moment de réflexion ou imaginez pour qui ou pour quoi vous allez 

créer. 

C’est peut-être un cadeau, pensez à la personne à qui vous voulez faire plaisir et 

pour où, quelque chose en rapport avec ses centres d’intérêt.  

Si c’est pour vous, faites-vous plaisir… 

Cela ne sert à rien d’imaginer » cela est difficile ou ceci est facile ».  

Tout est lignes, taches, couleurs, valeurs… et avec la méthode du cerveau droit, on 

ne dit pas les mots qui désignent la représentation.  

http://éveilartetnature.com/la-ligne-5/
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Juste, si vous êtes débutant, il faut savoir qu’offrir un portrait de la personne 

risque de vous fâcher à vie avec elle…  

Si c’est le portrait de son chat, c’est moins grave… 

Pour cet article, je m’en tiendrai à la nature, sujet de ce blog mais c’est encore 

trop vaste, les fleurs, plus réduit et enfin ce sera le coquelicot le thème du jour. 

J’ai constaté qu’il se fait très rare sur les côtés des routes, seuls les talus de la 

voie de chemin de fer en sont couverts, qui peut me dire pourquoi ? 

2. Se documenter et faire des photos personnelles 

Si vous ne vendez pas vos œuvres, vous pouvez aller chercher toutes les images que 

vous voulez, mais si vous commencez à bien vous débrouiller et que l’on veut vous 

acheter ce travail…  

Alors, il faudra faire vos photos vous-même ou cueillir les fleurs. C’est un plaisir 

n’est ce pas ? 

Savez-vous ce que faisait Matisse, le matin ? Il se promenait aux abords de son 

atelier, cherchait des végétaux, des tissus, des poteries et composait son 

environnement qui allait l’inspirer dans la journée ! 

Ensuite, il faisait de nombreux croquis et dessins préparatoires. Ce qui m’amène au 

troisième conseil : 

3. Essayer différentes techniques sur un même thème 

Avant de composer une œuvre, il est judicieux de faire des dessins, des croquis, 

des essais dans toutes sortes de techniques (vous pouvez essayer ses techniques 

grâce aux conseils de ce blog et allez voir sur les blogs de mes collègues blogueurs 

grâce aux liens à droite de cette page).  

Par exemple, démarrer avec un monotype permet d’aller à l’essentiel, le dessin 

est à la base de toute composition même ce n’est pas une obligation que cela doit 

être exactement comme dans la réalité ! 

4. Ne pas chercher le résultat mais s’activer en s’amusant ! 

C’est en « faisant » que les miracles arrivent :  

Au début, vous vous attendez à réussir grâce à votre acharnement, à atteindre la 

perfection.  

http://éveilartetnature.com/ombre-et-lumiere/
http://éveilartetnature.com/la-couleur-1/
http://éveilartetnature.com/comment-peindre-un-cheval-pour-les-nuls/
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Sachez que les artistes eux-mêmes jettent énormément de réalisations et ne 

gardent que les meilleures ou les mettent de côté pour les reprendre plus tard… 

À chacun sa méthode.  

On parle souvent des tourments des artistes… peut être afin qu’ils cherchent à les 

exprimer mais si vous voulez simplement faire un cadeau à votre amie, il est 

préférable de s’amuser ! Cela transparaît dans le résultat. 

5. Mettre toute son attention pendant un temps bien défini 

Je le répéterai souvent, accordez-vous du temps car quand on crée, on ne 

s’aperçoit plus que le temps passe : c’est bon signe, le cerveau droit ne gère pas le 

temps et évadez-vous de votre quotidien… cela vaut une méditation… 

A propos de l'auteur 

Je m’appelle Nicole HOGGE. 

Après avoir acquis un diplôme d'enseignante d'arts plastiques, mon 

engouement pour la sculpture m'a donné l'envie d'expérimenter ce 

médium à l'académie des Beaux Arts de Liège.  

Dès l'enfance, la double attirance pour les mondes des arts et de la nature m'ont 

conduite naturellement à vivre dans le cadre des belles collines de l'arrière pays 

niçois, auprès de 50 chevaux, dont j'ai eu la garde pendant 12 ans. 

Plus tard, j'ai partagé mon temps entre l'école et le musée des Beaux Arts de Nice 

où j'accueillais tous les publics et animais, durant les vacances, des stages pour 

adultes et enfants réunis.  

Une vie partagée entre la famille, l'art et la nature. Mais c'est en tant qu'initiatrice 

à l'art que je m'épanouis vraiment!  

Et pour partager, deux blogs ont vu le jour : Eveil art et nature et Petite histoire 

d'art . 

Visitez son blog : Eveil Art et Nature 

 

http://éveilartetnature.com/comment-dessiner-un-cheval/
http://www.petitehistoiredart.com/
http://www.petitehistoiredart.com/
http://éveilartetnature.com/
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5 conseils pour une pratique artistique créative 

Si pour un artiste la pratique artistique est quotidienne, la créativité et 

l’inspiration ne se commandent pas, elles se font parfois attendre et arrivent 

souvent par surprise. 

Le processus de création est parfois complexe, il est basé à la fois sur un travail 

consistant pour un minimum de maîtrise et à la fois sur un lâcher prise dans 

l’inspiration. Il faut en même temps s’exprimer et écouter… 

C’est après avoir exploré et maîtrisé ses gammes et son instrument, défini la 

tonalité et la trame du morceau que le musicien de Jazz peut se lancer dans 

l’improvisation et se laisser porter par l’inspiration, 

Je trouve que le processus créatif dans les arts plastiques est assez similaire : il 

nécessite d’abord une bonne préparation, une bonne technique, un bon sujet, des 

études préliminaires, et ensuite viens le temps de l’expression dans le lâcher prise, 

de ne plus penser, d’agir et d’observer ! 

Je partage avec vous cet article, dans le cadre de l’événement inter-blogueurs : 

Echanges de compétences sur le site Copywriting Pratique, à partir de ma pratique 

et de mon expérience, cinq conseils , pour faciliter la mise en route du processus 

créatif dans la pratique artistique. 

1. Définir un projet 

J’ai remarqué dans ma pratique que, sans cadre bien défini, sans réel projet, sans 

fil directeur, j’ai tendance à partir dans tous les sens sans aller nulle part. 

Max, mon professeur d’art du Philoplaste me dit souvent qu’un tableau, avant 

d’être peint, doit être raconté ! Qu’avant le dessin il y a le dessein, l’intention… 

Les séries 

Peindre un beau tableau, faire une belle photo, peuvent être gratifiant, cependant 

faire une série complète dans une thématique donnée et explorer à fond le sujet 

va nous permettre d’aller vraiment plus loin dans notre créativité et de donner 

beaucoup plus d’impact à notre production. 

La thématique de la série va donner un fil conducteur et unité à votre travail et 

chaque élément pourra vous permettre de vous exprimer plus librement, 

d’explorer davantage et d’aller au bout de votre curiosité et de votre créativité. 

http://www.copywriting-pratique.com/
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2. Choisir une thématique 

L’important est avant tout votre propre intérêt pour le sujet, qui sera le véritable 

moteur de richesse pour votre contenu. 

On pourra par exemple partir en photo sur des thématiques comme les « couchers 

de soleil », « les portraits en contre-jour », « des variations en bleus, en rouge » 

etc.  

En peinture les séries de « portraits » ou de « bouquets de fleurs » , les « marines » 

sont très classiques, elles fonctionnent très bien, mais on peut aussi choisir une 

thématique plus ciblée, plus évocatrice et porteuse de sens, qui va donner plus 

d’unité et d’impact à notre travail… 

J’ai personnellement choisi pour ma dernière série la thématique du « Jazz en 

aquarelle ». 

3. Choisir un parti pris technique et artistique 

En plus de la thématique, pour donner encore plus de cohérence et de force à 

votre série, je vous conseille de choisir également un parti pris technique et 

artistique qui donne une unité à l’ensemble. 

Je conseille de ne pas mélanger dans une même série les techniques (huile, 

aquarelle, acrylique en peinture), et en photo de choisir entre couleur et noir et 

blanc, préférer des formats similaires. 

Bien définir le cadre qui va amener de l’unité et de la cohésion à l’ensemble et le 

domaine d’expression plus libre qui va vous permettre d’explorer, de varier et de 

vous exprimer. 

Personnellement j’ai choisi pour ma série Jazz, 

 De prendre comme modèles des musiciens de Jazz en train de jouer. 

 De rester dans des couleurs appropriées pour rendre une certaine ambiance. 

(pas de couleurs trop vives) 

 Des formats similaires. (28×38 cm) 

 La technique de l’aquarelle travaillée dans l’humide avec des effets de 

textures. 

 De privilégier la suggestion des formes et les contrastes pour donner plus 

d’expression et de mouvement aux tableaux. 
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4. Se mettre à l’action en cherchant le plaisir de faire 

Tous ces éléments étant bien définis, nous pouvons maintenant passer à l’action ! 

Notre cerveau gauche a déjà bien travaillé pour l’élaboration de notre projet, il est 

temps maintenant de commencer à entreprendre, de faire appel à notre cerveau 

droit, et de nous laisser emporter par notre plaisir de faire. 

Notre amie Nicole qui participe également à l’événement inter-bloggeurs, dans son 

article 5 conseils pour démarrer une création artistique, nous dit avec sagesse de 

ne pas chercher le résultat mais de s’activer en s’amusant. 

La recherche de résultat est en effet un piège dans la mesure où c’est une 

démarche souvent mentale (cerveau gauche) qui n’a rien à voir avec le lâcher prise, 

l’inspiration et la spontanéité du cerveau droit ! 

5. Se lancer sans se censurer 

Se lancer, ne pas s’auto censurer, ne pas craindre les erreurs, tenter les 

expériences, sortir des sentiers battus. 

Faire une série nous incite à varier et innover, à aller de l’avant, sans grands 

risques car nous pourrons toujours sélectionner le meilleur à la fin. Mais dans la 

pratique, vous verrez que les éléments que vous voudrez écarter ne seront pas 

ceux où vous serez lâchés ! 

Enfin, pour compléter cet article, je vous propose de lire (ou relire) l’article 5 

idées pour stimuler votre créativité, avec quelques citations pour vous inspirer au 

quotidien. 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Jean-Yves COURCOUX, qui partage avec vous sur 

son blog sa pratique artistique et sa passion pour les couleurs et la 

peinture. 

Visitez son blog : Passion Aquarelle 

http://éveilartetnature.com/5-conseils-pour-une-creation-artistique/
http://www.passion-aquarelle.fr/chronique/5-idees-pour-stimuler-votre-creativite/
http://www.passion-aquarelle.fr/chronique/5-idees-pour-stimuler-votre-creativite/
http://www.passion-aquarelle.fr/
http://www.passion-aquarelle.fr/
http://www.passion-aquarelle.fr/
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PARTIE II : ECONOMIES / ENVIRONNEMENT 

Économiser son environnement sans se ruiner 

Si vous n’avez jamais entendu dire qu’il faut protéger notre planète… 

Vous ne vivez pas sur notre planète. 

Pas une semaine sans entendre parler de réchauffement climatique, de fonte des 

glaciers, de la montée de la mer, des gaz à effet de serre… 

"Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants." 

Antoine de Saint-Exupéry 

Peut-être vous dites-vous que cela ne vous concerne pas… 

Détrompez-vous… 

Que ce soit vous ou une immense société qui polluez (le mot est lâché), c’est notre 

planète, c’est la terre de nos enfants que nous abîmons. 

Nos enfants, pourront-ils encore y vivre dans 20 ou 30 ans ? Difficile à dire. 

Loin de moi l’idée de vous conseiller en vantant les mérites de panneaux solaires, 

d’isoler votre maison, Il est certain que ces actions réduiront votre impact, mais 

vous n’avez peut-être pas les moyens de les mettre en place… Si vous en avez les 

moyens, faites-le sinon vous pouvez déjà suivre les conseils présentés ci-dessous. 

Une chose est certaine : chacun à notre niveau nous pouvons réaliser des 

actions concrètes qui réduisent notre impact sur la planète. L’océan n’est-il 

pas fait de gouttes d’eau ? La sauvegarde de la planète ne peut-elle pas se 

faire petit geste par petit geste ? 

Même si certains disent que ce n’est que de la redites (rien ne vaut de les répéter 

car tout le monde ne l’applique pas encore), voici 5 petits gestes qui ne coûtent 

rien (sauf du temps et de la patience), mais ils vous permettront d’économiser la 

planète et votre portefeuille. 

1. Conduite sympathique, conduite écologique 

Touche pas à ma liberté… 

Touche pas à ma voiture… 

Oh là, je m’avance vers le sacro-saint véhicule… Sujet plus que dangereux pour ma 

personne. 
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La première chose pour protéger la planète est de ne pas se déplacer… ou d’aller à 

pied… ou de prendre son vélo ou les transports en commun. Mais pour bon nombre 

d’entre nous, la voiture est un mal nécessaire. L’achat doit donc se faire en en 

fonction de ses besoins… 

Personnellement, je n’ai pas encore trouvé LA SOLUTION. 

 Une voiture légère d’une place quand je suis seul. 

 La voiture 5 places quand je suis en famille 

 La voiture puissante quand je tracte un van avec un cheval 

Mais, avec votre voiture actuelle, il est déjà possible de réduire votre impact 

environnemental : 

 Entretenez votre véhicule selon les prescriptions du constructeur 

 Réduisez son poids 

 Vérifiez la pression des pneus 

 Planifiez vos trajets 

 Anticipez lors de votre conduite 

 Roulez relax à vitesse constante 

 Utilisez la climatisation uniquement lorsque c’est nécessaire. 

Encore plus d’infos ici… 

2. Ramasser ses déchets, c’est un bienfait 

Où m’installer ? 

Ah, une place de libre sur cette plage… 

Ah, je comprends… 25 mégots de cigarettes sur un mètre carré… 

Où m’installer dans cet immense et superbe parc de verdure ? 

Et merde, du pied gauche dans un caca de chien… 

Ce n’est pourtant pas si difficile de garder ses déchets avec soi… J’ai dû les 

apporter, je peux bien les reprendre pour les placer dans la poubelle adéquate… et 

mes mégots, je peux prendre une petite boîte pour les mettre dedans… 

http://www.lhaberezina.be/environnement/rendre-sa-voiture-econo-ecologique/
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Et pour mon chien, je le prends aussi dans ma poche ? 

Dans votre cas aussi, il existe des solutions, simples, faciles… juste parfois un peu 

plus onéreuses… 

Encore plus d’infos ici….ou ici 

3. Parce que l’eau d’ici vaut mieux que l’eau-delà 

Quel est le pourcentage de la planète recouvert d’eau ? 

70 % de la superficie est couverte d’eau. 

Quelle quantité d’eau douce est présente ? 

2,8 % de la quantité totale de l’eau sur terre. 

Et quelle est la quantité d’eau disponible pour l’homme ? 

Moins de 1 %. 

Quel est le pourcentage d’eau moyen dans un corps humain adulte ? 

Aux environs de 65 % de la masse corporelle est constitué d’eau. 40 kg pour une 

personne de 70 kg. 

Rien que pour ces raisons, il est nécessaire de préserver au maximum nos réserves… 

De nombreux villages n’ont pas ou non plus accès à l’eau potable. 

Alors, dans nos pays où l’ouverture d’un simple robinet nous permet de nous 

désaltérer… 

 Remplaçons nos bains pas des douches 

 Réutilisons le bain du précédent pour nous laver 

 Ne laissons pas couler l’eau lors de nos douches 

 Ne laissons pas couler l’eau lorsque l’on se brosse les dents 

 Tirons la chasse d’eau avec parcimonie et réflexion… (et pourquoi pas faire 

pipi lors de la douche. cela évitera de consommer trop d’eau) 

4. Avec raison, manger de saison 

http://www.lhaberezina.be/environnement/mais-ou-mettre-mes-dechets/
http://www.lhaberezina.be/environnement/dejections-canines/
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Dans nos supermarchés, il est presque possible de trouver n’importe quel fruit à 

n’importe quelle saison… Si le marché le décide, vous pourrez même trouver des 

bananes cultivées à Paris. La technologie le permet… mais la nature est très bien 

faite… 

Si les mandarines arrivent en hiver, 

Si les choux sont disponibles en hiver, 

Si les fraises sont printanières, 

Il y a une raison… 

Ces aliments contiennent les éléments nécessaires à notre corps à ce moment-là… 

Que ce soit pour le printemps, l’été, l’automne ou l’hiver… 

Et si en plus, vous achetez vos aliments chez un producteur, vendeur respectueux 

de notre planète… c’est encore mieux. 

Regardez, par exemple, ici pour connaître les périodes de récolte de certains fruits. 

5. Mon GSM la nuit, sans bruit 

Êtes-vous fréquemment appelé la nuit ? 

Personnellement, jamais… alors pourquoi laisser ce GSM allumé toute la nuit ? Il 

n’est pourtant pas si difficile de le programmer pour qu’il s’éteigne la nuit et se 

rallume le matin. Ou d’installer un petit programme qui coupe les connections Wi-

FI – Bluetooth… Autant également en profiter pour couper les applications qui 

tournent sans raison… 

Profitons-en également pour éteindre ces ordinateurs, ces appareils en veille qui 

consomme petit à petit notre argent sans rien nous apporter… C’est juste une 

question d’habitude… 

Plus d’infos ici. 

http://www.gestes-environnementaux.com/economiser-son-environnement-sans-se-ruiner
http://www.lhaberezina.be/environnement/eteindre-son-gsm-pendant-la-nuit-un-geste-economique-environnemental/
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Conclusions 

Chaque geste, si minime soit-il, impacte notre environnement direct, la planète et 

même l’Univers 

Vous avez d’autres gestes simples à partager ? 

Vous avez d’autres idées ? 

A propos de l'auteur 

Depuis sa jeunesse, Paul CLOTUCHE a toujours apprécié la nature, 

jouer dehors, se promener dans les bois à cheval...  

Après des études en Sciences Agronomiques (bio-ingénierie comme on 

dit maintenant), il est devenu consultant informatique dans le milieu 

des assurances.  

La famille, le travail, la maison et les loisirs lui laissent maintenant moins de temps 

pour se consacrer à notre environnement.  

Son blog, outre la conjugaison de l'informatique et de l'environnement, est une 

envie de partager avec vous des gestes simples pour sauvegarder notre 

environnement.  

Nous n'avons qu'une terre, c'est la seule que nous pouvons transmettre à notre 

descendance. Gestes-environnementaux.com 

Visitez son blog : Gestes Environnementaux 

http://www.gestes-environnementaux.com/
http://www.gestes-environnementaux.com/
http://www.gestes-environnementaux.com/
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5 astuces peu coûteuses pour diminuer votre consommation 
d’énergie 

Vous avez sûrement déjà entendu qu’il fallait isoler sa maison, changer ses châssis 

simple vitrage par du double ou acheter une nouvelle chaudière plus performante. 

C’est bien mais peut-être n’avez-vous pas le budget pour faire de tels travaux. 

Alors voici 5 astuces qui ne videront pas votre compte en banque mais qui vous 

permettront de diminuer de manière significative votre facture de chauffage. 

1. Régulez votre température ambiante 

Faire fonctionner son chauffage pendant toute une journée si on n’est pas là, c’est 

gaspiller inutilement de l’énergie. 

Il existe un moyen simple pour gérer le fonctionnement de votre chauffage : le 

thermostat d’ambiance. 

Le principe c’est de réguler la température ambiante en fonction des besoins. 

Si vous n’êtes pas là, inutile de prévoir 20 °C. Vous pouvez abaisser la température 

à 16 °C ou moins et relancer votre système de chauffage 30 minutes avant votre 

arrivée. 

Un thermostat d’ambiance coûte entre 100 et 250 euros et peut vous faire 

économiser jusqu’à 15 % sur votre consommation annuelle en chauffage. 

Autant dire qu’il est vite rentabilisé. 

2. Chauffez uniquement les pièces de vie ! 

Si vous avez des tuyaux de chauffage qui traversent des zones non chauffées 

comme un garage, une remise, un grenier ou bien un vide non isolé derrière une 

cloison, vous avez tout intérêt à isoler ces tuyaux. 

Selon une étude récente faite par une association de défense des consommateurs, 

vous pouvez économiser jusqu’à l’équivalent de 30 litres de mazout par an par 

mètre de tuyaux non isolés et situés dans une zone très froide. 

Même si ce n’est que la moitié, cela peut vous faire une belle économie au bout 

d’un an. 

Isolez donc tous vos tuyaux de chauffage qui passent en dehors de vos pièces 

habitées et chauffées. 
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3. Empêchez la chaleur de vos radiateurs de sortir à l’extérieur 

Si vous avez des radiateurs qui sont placés contre des murs extérieurs de votre 

habitation et que ces murs ne sont pas isolés, alors vous perdez une grosse partie 

de la chaleur à travers votre mur. 

Pour éviter cela, il faut placer une feuille d’isolant réfléchissant sur votre mur 

derrière votre radiateur. De cette façon, vous allez empêcher en grande partie la 

chaleur d’aller dans le mur puis vers l’extérieur. La chaleur sera réfléchie vers 

l’intérieur de la pièce. 

4. Mettez l’isolation au bon endroit dans votre toiture 

Vous avez sûrement entendu qu’il faut isoler la toiture de son habitation. Mais ce 

n’est pas toujours une bonne solution. 

Si vous possédez un grenier ou des combles non aménagés au dernier étage, il est 

préférable d’isoler ce plancher au lieu de la toiture. 

Si vous isolez le plancher des combles ou du grenier, vous allez arrêter la chaleur à 

ce plancher et elle n’ira pas dans vos combles. 

Cet espace représente parfois jusqu’à 30 % du volume chauffé de votre habitation. 

Inutile donc de le chauffer si vous ne l’utilisez pas comme pièce de vie. 

Plus le volume à chauffer est petit, plus vous aurez une consommation d’énergie 

petite. 

5. Limitez les distances pour les prises d’eau chaude 

Avoir un boiler près de la salle de bain est une très bonne chose pour limiter les 

pertes d’eau chaude dans les tuyaux. 

Mais parfois la cuisine se situe à l’autre bout de la maison. Et quand vous prenez de 

l’eau chaude, vous devez faire couler plusieurs litres avant de pouvoir obtenir l’eau 

provenant de votre boiler. 

Pourquoi ne pas mettre un petit boiler électrique sous l’évier de cuisine ? 

Vous diminuez ainsi la distance pour prendre votre eau chaude. 

L’astuce consiste à mettre ce boiler sur une minuterie qui va permettre au boiler 

de ne fonctionner qu’aux heures où vous avez besoin d’eau chaude pour faire la 

vaisselle. 
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Sans cela, votre boiler va se mettre en route toute la journée pour garder l’eau à 

température. 

Voilà j’espère que vous mettrez au moins une ou deux de ces astuces en 

application dès demain. 

Sachez aussi que toutes ces astuces ont une influence positive sur le résultat du 

certificat énergétique de votre habitation. 

À vous de jouer en prenant une décision rapidement car chaque jour qui passe vous 

fait perdre de l’argent sans que vous vous en rendiez compte. 

Et vous, quelle astuce avez-vous pour faire des économies d’énergie ? 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Geoffroy BOSSIROY, spécialiste depuis plus de 14 

ans dans les travaux de construction, rénovation et le suivi de 

chantier.  

Sur son blog, il vous transmet ses 14 années d'expérience qui vont 

vous permettre de gérer de A à Z une petite ou une grosse rénovation de votre 

habitation.  

Vous y apprendrez notamment comment diriger les entreprises qui réaliseront vos 

travaux pour qu'elles rénovent votre habitation comme vous le désirez, et surtout 

pour ne pas vous perdre dans les discours parfois trompeurs de certains 

professionnels. 

Visitez son blog : Rénover.tv 

http://www.certificat-energetique.net/
http://www.renover.tv/
http://www.renover.tv/
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Où est votre plan de relance ? 

Que pensez-vous de tous ces plans de relance financiers ? 

Personnellement ça me donne des nausées ! 

Des MILLIARDS d’euros accordés aux banques et aux entreprises (privées) pour 

colmater leurs brèches (pour ne pas dire leurs gouffres) financières. 

Il s’agit d’entrepreneurs qui ont commis des erreurs de gestion, ou bien tout 

simplement de personnes incompétentes ou malhonnêtes. 

D’où vient tout cet argent ? Si vous vivez dans un des pays touchés, il n’y a pas de 

mystère directement pris dans votre poche (cher contribuable) ! 

Question : Où est votre plan de relance ? 

Est-ce que quelqu’un se préoccupe de vous si vous perdiez votre travail ? 

Qui va vous donner quelques centaines ou milliers d’euros supplémentaires pour 

vous aider dans votre vie quotidienne ? 

Personne, à moins que vous ne soyez l’un de ces capitaines d’industrie qui vont 

toucher de grosses sommes d’une des entreprises renflouées. 

Et c’est vraiment dingue… 

Avant de vous suggérer un plan de relance, je vous propose d’abord que preniez 

bien soin de votre corps afin d’éviter des soucis de santé. 

Justement Gare au délabrement progressif de votre corps, dès lors il vous est 

conseillé d’exercer une activité physique régulière à cet égard vous disposez de 

Mille et une façons de dépenser vos calories. 

Voici votre plan de relance : 

1. Économiser sur vos impôts 

Comme l’État s’occupe d’avantage des champions pilotant les grands groupes, je 

vous suggère d’exploiter les possibilités offertes par l’Article L 247 du livre des 

procédures fiscales pour simplifier le code des impôts 

Il vous suffira d’adresser un courrier, au fisc, dans lequel vous expliquez ce que 

vous incite à demander une réduction ou exonération totale ou partielle de vos 

impôts. 



65 Conseils pour économiser, bricoler, voyager ou peindre 

 

Edité par le blog www.copywriting-pratique.com 

 

21 

2. Exercer un métier en tant qu’entrepreneur 

Pour sortir du chômage, de l’inactivité ou d’un travail inintéressant (surtout sous 

les ordres d’un chef qui agit de plus en plus en primate), je vous suggère : de 

prendre, vous-même, votre destin en mains et choisir d’entreprendre, cherchez à 

créer, par exemple, en tant qu’auto-entrepreneur, de proposer vos services et vos 

compétences. 

3. Écrire et publier si votre passion c’est l’écriture 

Si l’écriture vous exalte et vous passionne alors Apprenez comment devenir auteur 

et publier des livres sur le kindle d’Amazon (le plus grand libraire du monde avec 

120 millions de clients dans ses fichiers). 

4. Pour le tourisme et les voyages à l’étranger 

Tourisme : Optez pour un hébergement convivial confortable et pas cher 

À l’étranger soyez futé, pour votre hébergement, je vous invite à passer par des 

réseaux astucieux pour trouver un toit chez l’habitant à travers le monde, et si 

vous souhaitez plus qu’un toit alors choisissez un appartement de caractère au prix 

d’une chambre d’hôtel. 

5. Protéger vos intérêts 

 Pour faire valoir vos droits en tant que citoyen Européen, n’hésitez à 

solliciter le centre européen des consommateurs, 

 Pour éviter de tout perdre si l’État venait à faire faillite, Que faire alors ? 

Voyez-vous, il y a des choses simples à faire et c’est légitime de vous posez la 

question, pourquoi ne les responsables ne mettent pas l’argent dans les mains de 

celles et ceux qui peuvent le reverser dans le système économique ? 

Ces personnes, c’est vous, c’est moi et tous ceux qui essaient de survivre ces jours-

ci. Mais non les choses ne seront jamais ainsi. Leur volonté laissera se perdre des 

milliards et des milliards. 

Ça demande réflexion ! 

A propos de l'auteur 

Article rédigé par Mo HAMMOUCHI, qui essaye, sur son blog, de faire 

tout son possible pour vous présenter des astuces légales pour 

économiser votre argent et votre énergie de façon régulière.  

http://meseconomie.com/
http://meseconomie.com/
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Pour simplifier, ce blog cherche à éveiller l'âme du consommateur sensé et 

attentionné qui sommeille en vous.  

Essayez de profiter par exemple de cet article L 247 du code des impôts (mal connu 

du public) pour demander au fisc une réduction partielle ou totale de vos impôts et 

taxes. 

Visitez son blog : Economisez Malin 

 

http://meseconomie.com/utilisez-larticle-l247-du-lpf-pour-economiser-sur-vos-impots/
http://meseconomie.com/
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PARTIE III : BRICOLAGE / ACTIVITES MANUELLES 

Comment offrir une pause énergisante à votre intérieur en 
5 étapes 

Vous sentez que votre intérieur a un petit coup de mou ? 

Manque d’énergie ? Fatigue ? Stress ? 

Il lui manque le tonus nécessaire pour s’épanouir aux premiers vrais rayons de 

soleil ? 

Alors, prenez donc quelques heures de votre temps pour lui offrir une pause 

énergisante. 

Il vous le rendra au centuple ! 

Quand : le meilleur moment est sans aucun doute quelques jours avant la nouvelle 

lune. 

Prenez un calendrier et regardez quand vous pouvez programmer cette pause : 21 

mai 2012 – 19 juin 2012… 

Mais pas de panique : en fait, n’importe quand fera l’affaire ! 

Combien de temps : prévoyez entre 2 et 4 heures tout compris. 

Liste de courses : il vous faut au minimum : 

 un bouquet de fleurs ou une plante 

 un flacon d’huile essentielle de lavande 

 un CD de bio musique 

Plus : quelques « accessoires » déco 

Voici les 5 étapes : 

1. Faire une toilette 

Là, je vous parle de ménage. Ben oui, c’est indispensable ! 

Attention, il ne s’agit pas du grand ménage de printemps, où on vide toutes les 

armoires, tiroirs, placards… 

Non là, c’est plutôt une toilette pour se montrer sous nos meilleurs jours. 

http://madecomeressemble.com/plantes-stabilisees-solution-main-verte/
http://madecomeressemble.com/objet-insolite-le-kokedama/
http://madecomeressemble.com/guide-huiles-essentielles/
http://www.biomusic-6in1.net/biomusic.php?&affiliate=madecomr
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Vous allez vous concentrer sur les 3 pièces suivantes : 

 Votre entrée 

 Votre pièce à vivre 

 Votre chambre à coucher 

Dans chaque pièce, prenez un minuteur et au boulot : 

 En 15mn, jeter tout ce qui encombre la pièce : vite, vite, à la poubelle les 

publicités, magazines, plantes mortes… tout ce qui n’est pas utile. 

 En 15mn, ranger tout ce qui traîne dans les placards : les chaussures, 

vêtements, livres… 

 En 15mn, aspirer toute la poussière, moutons et autres poils… 

 En 15mn, laver le sol pour décoller la crasse. 

Si c’est petit et ordonné, prenez moins de temps et augmenter le nombre de pièces 

(salle de bain, wc, cuisine…) 

Ayez constamment deux choses en tête : 

 Vous offrez à votre intérieur une séance bien-être 

 Aujourd’hui, vous ne visez pas la perfection mais l’action. 

2. Parfumer votre intérieur 

Evidemment, c’est beaucoup plus agréable ! 

On commence par aérer au moins 30mn chaque pièce. 

On laisse entrer la lumière (formidable si il y a du soleil) et les ions négatifs (c’est 

encore mieux si le temps est humide !) 

Puis on parfume chaque pièce de son intérieur, par exemple avec des huiles 

essentielles. 

On oublie par pitié, les sprays, bougies et encens chimiques… (Sauf si naturels et 

bios) 

L’idéal est d’utiliser un diffuseur. 
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Mais quelques gouttes d’huiles essentielles avec de l’eau chaude dans un bol feront 

très bien l’affaire. 

Je vous recommande : HE de lavande mais aussi citron, ravinstara, eucalyptus… 

3. Changer l’ambiance avec de la musique 

C’est-à-dire qu’on remplace les vibrations existantes par de bonnes vibrations. 

L’idéal pour ça : c’est la bio musique à diffuser tout le temps de la séance très fort, 

fort ou en sourdine. 

Mais n’importe quelle musique entraînante fera l’affaire. 

Oubliez les musiques douces ce jour là. 

4. Une petite attention 

Offrez une petite attention à chacune de vos pièces. 

Par exemple : 

 On met un mot de bienvenu dans son entrée, sous n’importe quelle forme. 

 (paillasson, post-it, sticker, carte, cadre, photo, images…) 

 On sort sa plus jolie parure de drap dans sa chambre à coucher, on place 

quelques coussins passion sur le lit ou pourquoi pas quelques pétales de 

fleurs. 

 Dans sa pièce à vivre, on place une jolie nappe, un chemin de table ou 

quelques coussins printaniers. 

 On offre à son intérieur un bouquet de fleurs (odorant comme les lys ou une 

orchidée qui se conserve plus longtemps) ou une jolie plante. 

5. Se ressourcer 

L’idéal pour vous, après ce grand ménage, c’est d’aller vous laver. 

Allez prendre un bon bain chaud ou une bonne douche parfumés (HE de lavande ! 

Et pensez très fort à haute voix à votre intérieur. 

2 impératifs pour finir : 

 Aucune pensée négative ne doit traverser votre esprit 

http://madecomeressemble.com/bio-music/
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 Remercier votre intérieur d’être présent pour vous. 

Dites vous que vous avez une chance incroyable d’avoir un toit sur votre tête qui 

vous protège, vous rassure et vous ressource. 

Et là, le miracle se produit et votre intérieur va mieux. 

Il se sent bien et beau et utile, il vibre bien. 

Et pour vous remercier de cette pause détente que vous lui avez offert avec votre 

temps (si cher) et vos deux mimines, et bien, il va s’occuper de vous !!! 

Vous l’aurez compris, la différence entre cette pause énergisante et une séance de 

ménage c’est, outre la méthode, l’intention ! 

Et vous, qu’offrez-vous à votre intérieur ? 

Comment vous le rend-t-il ? 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Corinne  HEURTAUX, du blog Ma déco me 

ressemble, passionnée de décoration et de feng shui, au parcours 

atypique.  

Je partage avec vous mes expériences et mes astuces pour vous 

permettre d’harmoniser la relation qui existe entre vous et votre intérieur.  

Découvrez par exemple des objets insolites : comme le Kokedama, composition 

végétale japonaise très originale et tout simplement magnifique ! 

Visitez son blog : Ma déco me ressemble 

 

http://madecomeressemble.com/
http://madecomeressemble.com/
http://madecomeressemble.com/objet-insolite-le-kokedama/
http://madecomeressemble.com/
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Mes 5 Conseils pour réussir votre installation électrique  

Avant de vous lancer dans ce projet, d’envergure mais oh combien valorisant, je ne 

pourrais que vous conseiller, voir vous inciter, a suivre cette petite méthode 

mnémotechnique constituée de 5 étapes essentielles pour réussir votre installation 

électrique. 

Cette méthode je l’ai appelée « E.P.I.C.E » 

Chaque lettre est le début de chaque étape que nous allons voir ensemble 

Voyons maintenant ces 5 conseils pour réussir votre installation électrique 

1. Evaluer ses besoins 

Ce que j’appelle évaluer ses besoins, c’est définir tous les équipements électriques 

qui seront installés dans votre futur logement. 

Commencez par lister les gros consommateurs de courant, comme : 

 Les fours électriques, 

 Les plaques de cuisson, 

 Ballon d’eau chaude instantané, 

 Etc. 

Ensuite poser vous la question sur votre mode de chauffage : 

 Sera t-il électrique ? 

 Sera t’il de type chauffage central ? 

 Sera t’il énergie renouvelable comme la pompe a chaleur, le solaire, etc. 

Une autre question importante à se poser : Comment va être produite l’eau 

chaude ? 

 Allez-vous utiliser un ballon accumulateur ? 

 Allez-vous utiliser un ballon réchauffeur ? 

 Allez-vous utiliser un ballon solaire ? 
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Muni de toute ces données et relevés de puissance, vous allez être a même de 

renseigner votre fournisseur d’électricité, qui pourra vous conseiller sur le type 

d’abonnement correspondant le mieux a vos besoins et a votre installation 

électrique. 

2. Plan architectural 

Comme je l’ai déjà dis dans de précédents articles, il ne s’agit pas là de faire un 

plan digne d’une école d’architecte (quoique certains logiciels se débrouillent très 

bien dans ce domaine), mais plutôt de vous faire un plan représentant chaque 

pièces de votre logement.  

Vous pouvez très bien le faire à la main et y reporter les cotes de vos pièces. 

L’image ci-dessous en est un parfait exemple : 

 

Sur ce plan, vous allez reporter chaque appareil électrique dont sera équipé votre 

logement et il ne vous restera qu’à reporter également chaque interrupteur ainsi 

que chaque prise de courant.  

http://www.electricite-comme-un-pro.com/comment-faire-le-plan-electrique-general-de-votre-installation/
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Ce plan mettra a plat votre installation électrique. 

Une fois vos points d’éclairage positionnés, tracez vos circuits attenants a chaque 

point de commande.  

Vous pouvez également tracer vos circuits de prises pour les regrouper par la suite 

dans votre tableau. 

Regardez cet exemple. 

 

3. Identifier les éléments du tableau 

En fait cette étape consiste a concevoir votre tableau et ensuite de réaliser le 

schéma votre installation électrique.  

Ce schéma vous sera très précieux si vous avez fait la demande d’un consuel. 
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L’obtention d’un consuel est obligatoire dès l’instant qu’il y a création de 

ligne nouvel abonné. 

Pour obtenir mon guide “ Le bon choix du tableau électrique” vous avez la 

possibilité de le télécharger dans l’espace Membres GRATUIT qui se trouve à cette 

adresse « http://www.electricite-comme-un-pro.com/modalites-

dinscription/http://www.electricite-comme-un-pro.com/modalites-dinscription/  » 

Pour concevoir votre tableau électrique, je vous conseille d’utiliser le logiciel 

Chantier Chrono de chez Legrand qui vous permettra de visualiser votre tableau tel 

qu’il sera et ensuite par rapport aux choix des éléments que vous aurez choisis, le 

logiciel vous établira le schéma prêt a être imprimé. 

4. Choix du type de pose de votre installation électrique 

Pour le choix du type de pose, vous allez être confronté a 3 choix. 

Premier choix : La pose apparente 

C’est la méthode la plus rapide mais pas nécessairement la mois chère. Cette 

méthode consiste a distribuer vos circuits électriques avec des moulures pvc dans 

lesquelles vous placerez vos fils.  

Ces moulures seront assorties d’un appareillage de type saillie, c’est a dire posé 

sur le mur en apparent. 

D’un point de vue esthétique ce n’est pas ce qui se fait de mieux, mais ce type de 

pose a la particularité de limiter les dégâts lors de la pose. 

Deuxième choix : La Pose encastrée 

La pose encastrée est la méthode la plus courante et la plus esthétique car tout est 

caché. Vous disposez également d’un plus grand choix sur l’appareillage. Par 

contre au niveau des dégâts et gravats, vous ne serez pas déçus. 

Cette méthode consiste a distribuer vos circuits en encastrant des gaines, dans 

lesquelles vous aurez préalablement passé des fils.  

Pour encastrer ces gaines, il vous faudra faire des saignées qui seront ensuite 

rebouchées de plâtre.  

Les interrupteurs et prises de courant subiront le même sort et seront installés par 

l’intermédiaire de boîtiers d’encastrement. 

Troisième choix : La pose mixte ou semi-encastrée 

http://www.electricite-comme-un-pro.com/modalites-dinscription/http:/www.electricite-comme-un-pro.com/modalites-dinscription/
http://www.electricite-comme-un-pro.com/modalites-dinscription/http:/www.electricite-comme-un-pro.com/modalites-dinscription/
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C’est une méthode hybride qui reprend les deux précédentes citées plus haut. Vous 

encastrer vos boîtiers qui recevront votre appareillage et vous distribuez vos 

circuits à l’aide de moulures qui vont ceinturer votre plafond et vos plinthes. Les 

liaisons moulure >>> appareillage se feront en encastré. 

5. Entreprendre la réalisation de votre installation électrique 

Muni de votre plan, commencez par tracer vos boîtiers, vos saignées ainsi que vos 

boites de dérivation. 

Ceci fait, procédez à la réalisation des saignées et des percements de boîtier. Vous 

pourrez ainsi rentabiliser la location d’une rainureuse en faisant tout d’un seul 

coup. 

Scellez maintenant vos boîtiers et vos boites de dérivation, cela vous aidera 

grandement pour le maintient de vos gaines. 

Ensuite commencez par distribuer vos circuits partants de votre tableau vers vos 

boites de dérivation, continuez en partant de vos boites vers votre appareillage. 

Procéder maintenant au rebouchage. 

Conseil : Laisser en place vos gravats au pied de vos saignées et boîtiers, ceci 

vous facilitera le nettoyage par la suite car le plâtre tombera sur les gravats. 

Une fois tout cela terminé vous pourrez passer a l’étape “ appareillage “. Cette 

étape est une des plus intéressante de votre chantier et pensez a ne poser que les 

mécanismes en gardant pour plus tard la pose des plaques de propreté.  

Pourquoi ? parce qu’il y a encore la déco a réaliser, comme, l’enduit, la peinture, 

le papier peint et il serait dommage de salit les plaques de finition. 

Procédez maintenant à la pose de votre tableau et raccordez le.  

La dernière étape est sans doute la meilleure car elle concrétise l’aboutissement 

de votre projet.  

Et cette étape s’appelle la mise en service ou essais de votre installation électrique. 

Vous n’êtes pas obligé de suivre cette méthode à la lettre mais elle peut 

constituer un plan de base pour mener à bien votre projet. 

Des questions sur votre installation électrique, des suggestions ou pourquoi pas des 

critiques, je vous invite a me laisser un commentaire dans l’espace ci dessous 

réservé a cet effet. 
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A propos de l'auteur 

Bonjour, Je m'appelle Laurent LAINÉ et je suis technicien en 

électricité avec plus de 35 ans de pratique.  

A travers mon blog, vous pourrez partager mon expérience d'un 

métier manuel en consultant des articles, de l'audio, de la vidéo.  

Si par exemple vous allez sur cette page " Par ou commencer ", vous pourrez faire 

le tour du propriétaire et découvrir des techniques de Pro pour réussir votre 

installation électrique. 

Visitez son blog : L'électricité Comme Un Pro 

http://www.electricite-comme-un-pro.com/
http://www.electricite-comme-un-pro.com/par-ou-commencer/
http://www.electricite-comme-un-pro.com/
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Mes 5 meilleurs conseils pour débuter en menuiserie 

Aujourd’hui, j’essaie de compiler les 5 meilleurs conseils que je donnerais à un 

débutant en menuiserie pour l’aider à se lancer. C’est parti ! 

Pendant longtemps, je n’étais pas manuel… je ne le suis toujours pas ! Pourtant, à 

l’heure où j’écris ces lignes, je réalise la quasi-totalité de mes meubles moi-même.  

En moins d’un an, je suis passé du statut de « double gaucher » (personne dotée 

d’un incroyable don… celui d’avoir deux mains gauches) au statut de bricoleur de 

niveau intermédiaire.  

J’ai emmagasiné un peu d’expérience et j’aimerais maintenant vous faire part des 

5 meilleurs conseils que j’aurais aimé recevoir à mes débuts… 

1. Formez-vous ! 

Il est à mes yeux une qualité indispensable que vous devez posséder. Cette qualité 

est valable à tout âge et dans tout domaine de notre vie courante. C’est 

l’infatigable envie d’apprendre. En effet, je suis persuadé qu’il s’agit là du SECRET 

des gens qui réussissent.  

Je m’égare un peu mais en bricolage comme dans la vie professionnelle, aucune 

personne ne peut TOUT savoir. Il faut donc se former. 

C’est ce que j’ai fait ! La meilleure façon pour ce faire – et peu couteuse de 

surcroît – c’est de fréquenter les forums de bricolage. Internet est une mine 

d’informations.  

Parfois, vous tomberez sur des blogs intéressants, parfois vous ne trouverez pas 

l’information que vous souhaitez. Les forums sont alors là pour prendre le relais car 

l’entraide y règne. Vous tomberez toujours sur une âme charitable pour vous aider. 

Alors foncez, et apprenez ce que vous ne savez pas encore ! 

2. Lancez-vous ! 

Pas par la fenêtre ! 

J’ai déjà eu l’occasion de le dire sur ce blog, dans l’article sur la loi de Pareto, 

mais il est un mal français qui consiste à ne vouloir se lancer que si on maîtrise 

TOUT ! 

Eh bien j’ai un scoop pour vous : c’est impossible !  
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Il est donc grand temps de vous lancer et de réaliser votre premier meuble, avec 

ses défauts mais vous verrez, vous en serez fier ! Pire, vous aurez appris de vos 

erreurs – car vous en ferez – et vous vous serez donc amélioré… 

Je fais partie de ceux qui pensent que l’on apprend plus de ses erreurs que de ses 

réussites donc n’attendez plus, allez-y, foncez ! 

3. Achetez du bois raboté et dégauchi 

Une planche de bois rabotée et dégauchie est une planche de bois qui, par 

l’utilisation d’un magnifique mais bruyant et coûteux outil, a la forme d’un 

parallélépipède parfait. Si vous achetez du bois brut, votre planche aura tous les 

défauts géométriques du monde et les ennuis commenceront… 

Or, vous êtes débutants et le but est non seulement de prendre plaisir mais en plus 

de réaliser un objet, un meuble, certes imparfait, qui ressemble à ce que vous 

imaginiez au départ ! 

Des planches parfaitement rabotées et dégauchies s’assembleront donc à merveille 

et votre travail sera facilité ! 

4. Fabriquez-vous un bel établi et achetez des serre-joints, 
beaucoup de serre-joints 

Ce conseil n° 4 me parait particulièrement important car souvent négligé par le 

débutant. Pourtant l’établi est l’élément numéro un pour un travail précis et en 

sécurité. Quoi de plus idiot que de rater un assemblage parce que votre pièce de 

bois vient de basculer malencontreusement lors de l’étape cruciale ! 

Un établi adapté à vos réalisations me semble donc important. Je vous conseille de 

le fabriquer vous-même car on trouve rarement de bons établis dans les premiers 

prix et qu’un établi spacieux et bien conçu dépassera largement le budget d’un 

débutant. 

Je vous conseille de compléter la fabrication de cet établi par l’achat d’a minima 

une paire de serre-joints. Cette paire de serre-joints sera votre alliée pour 

immobiliser les pièces de bois sur votre établi et ainsi gagner en précision, en 

rapidité et surtout en sécurité. 

Vous aurez l’impression d’avoir 3 bras ! Si, si ! 

5. Investissez rapidement dans une défonceuse de qualité 

Si vous avez suivi les 4 premiers conseils, nul doute que vous aurez envie d’aller 

plus loin. À ce stade, un outil devient incontournable tant il est polyvalent.  
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Il s’agit de la défonceuse. La défonceuse est un outil qui vous permettra de faire 

des assemblages de planches, des moulures, des trous, des rainures et j’en passe … 

Pour aller plus loin dans la menuiserie, vous devrez passer par là. Or, s’il est un 

outil pour lequel il ne faut pas lésiner sur la qualité, c’est bien celui-là ! En effet, 

son utilisation nécessite précision et cette qualité n’est malheureusement pas 

présente dans les chinoiseries de premier prix. 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Yoan C., menuisier amateur, qui vous donne sur son 

blog les astuces à connaître et les pièges qu'il aurait aimé éviter à ses 

débuts.  

Par exemple, retrouvez dans cet article comment réaliser vous-même 

votre établi. 

Visitez son blog : Fabriquez des meubles 

 

 

http://www.fabriquer-des-meubles.fr/
http://www.fabriquer-des-meubles.fr/
http://www.fabriquer-des-meubles.fr/etabli-realisation-pietement/
http://www.fabriquer-des-meubles.fr/
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Les 5 règles pour la gestion efficace d’une copropriété 

La gestion d’une copropriété est l’affaire d’un syndic le plus souvent 

professionnel, assisté d’un conseil syndical chargé d’assurer l’entretien physique de 

l’immeuble, la maîtrise de ses charges, son suivi comptable, juridique et financier. 

Quelles sont les cinq règles essentielles permettant une gestion efficace de la 

copropriété ? 

1. Proximité du syndic de copropriété 

Pour une bonne gestion de l’immeuble, le syndic doit y être présent le plus souvent 

possible dans le cadre notamment de ses visites mensuelles ou hebdomadaires 

selon l’importance de la copropriété afin de maintenir le lien avec le conseil 

syndical, se rendre compte des dysfonctionnements dans les parties communes afin 

d’y remédier au plus tôt, par l’intervention d’entreprises mandatées par le syndic. 

2. Relations de confiance Syndic de copropriété- Conseil syndical 

De bonnes relations de travail entre le syndic et le conseil syndical, basées sur la 

confiance, sont le gage d’une gestion efficace de la copropriété. 

Ces relations passent par une disponibilité du syndic, la mise à disposition du 

conseil syndical des documents nécessaires au contrôle éventuel de sa gestion, la 

consultation du conseil syndical par le syndic, pour les décisions nécessaires au bon 

fonctionnement de la copropriété, la préparation avec ledit conseil, de l’ordre du 

jour, du budget lors de la vérification des comptes. 

3. Dépenses, recettes, suivi et budget 

Le syndic de copropriété veillera tout au long de l’exercice à assurer le suivi de la 

réalisation du budget voté à l’assemblée. Il permettra au conseil syndical chargé 

de l’assister dans sa gestion, de contrôler les comptes le plus tôt possible, 

notamment à la clôture de ceux-ci. 

Concernant des travaux dépassant les seuils votés en assemblée générale, le syndic 

devra consulter les membres du conseil syndical. 

De même en toute transparence, le syndic à la demande du conseil syndical, 

mettra à leur disposition copies des factures ou du grand livre comptable. 

Enfin, lors de la préparation de la convocation de l’assemblée générale ordinaire, 

le syndic de copropriété proposera au conseil syndical, le projet de budget à 

annexer à la convocation. 



65 Conseils pour économiser, bricoler, voyager ou peindre 

 

Edité par le blog www.copywriting-pratique.com 

 

37 

4. Recouvrement des impayés 

Cette fonction de percepteur tenue par le syndic de copropriété est importante 

pour assurer une situation de trésorerie saine de la copropriété. 

Le syndic devra mettre en place au sein de son cabinet, un système de 

recouvrement de charges efficace et diligent afin d’éviter que les copropriétaires 

défaillants ne voient leurs dettes augmenter et grever par là même la trésorerie de 

la copropriété. 

En toute transparence, sera mis à la disposition du conseil syndical les historiques 

des comptes des débiteurs, les justificatifs des diligences, voire procédures 

réalisées pour recouvrer les charges. 

5. Développement de la communication 

Avec l’avènement de l’Internet, le syndic de copropriété se doit de proposer aux 

copropriétaires des possibilités via des sites Internet, d’être facilement informés 

de la vie de la copropriété, d’avoir accès aux comptes de la copropriété, de 

pouvoir être en relation avec le conseil syndical. 

Ainsi devrait se développer la mise en place de sites qui vont permettre 

l’établissement de forums de discussions entre les résidents, la diffusion de 

documents de la copropriété tels les procès verbaux de l’assemblée générale, le 

règlement de copropriété, les comptes. 

De même les copropriétaires seront tenus informés des travaux à réaliser dans les 

parties communes. 

En résumé une bonne gestion de copropriété passe par une proximité du syndic 

avec la résidence gérée, une collaboration de confiance avec le conseil syndical et 

dorénavant une communication plus importante des actions menées dans 

l’immeuble avec un maximum d’informations à la disposition des résidents. 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Jean-Pierre DESIR, syndic de copropriétés 

depuis plus de 20 ans, Directeur du cabinet PROGEDI qui vous 

permet de vous informer chaque semaine sur son blog, sur 

l'actualité de la copropriété, sur la nécessité pour positiver 

l'image de la profession de créer un Conseil de l'Ordre des 

Syndics de Copropriétés. 

Visitez son blog : Syndic Pro 

http://www.progedi.com/
http://www.syndicpro.fr/
http://www.syndicpro.fr/
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PARTIE IV : VOYAGE / VACANCES 

Comment trouver votre bonheur à l’étranger 

Je préfère vous prévenir que certains de ces conseils sont peu conventionnels, si 

vous lisez cet article pour connaître les démarches administratives ou autres 

conseils de santé ce n’est pas le bon endroit, mais si vous cherchez à prendre une 

décision cela pourra sûrement vous aider. 

1. Pourquoi partir ? 

La première question que vous devez vous poser, c’est pourquoi changer de pays ? 

Si vous pouvez répondre à cette question la suite sera plus simple.  

On peut choisir de partir à l’étranger pour différentes raisons professionnelles, 

personnelles, sentimentales, etc. 

Quand j’ai décidé de partir vivre à l’étranger il y a 2 ans et demi, je n’ai pas eu 

vraiment à me poser cette question.  

C’était évident, je n’avais plus de travail, plus d’appartement il ne me restait plus 

que ma moto et ma voiture, je logeais chez mes parents, j’étais célibataire, alors 

la réponse était simple : « je pars pour avoir un peu plus que rien ». 

2. La destination 

Avoir envie de partir c’est bien beau mais où ? Si vous avez répondu à la question 

précédente, vous avez de forte chance de ne pas avoir à vous la poser, un emploi 

ou autre vous y attend c’est bien. 

Un conseil que je peux vous donner, c’est de choisir un pays qui correspond à vos 

attentes.  

Ne faites pas ce choix à la légère ! Le paradis tant désiré peut vite se transformer 

en enfer, les mœurs et coutumes des autres pays peuvent être très différentes des 

nôtres, et difficiles à supporter quotidiennement. 

Je vous conseille de prendre le temps de faire plusieurs voyages vers votre 

destination avant de faire votre choix. 

J’ai choisi ma destination après avoir fait un voyage en Asie, je m’y suis senti bien 

tout simplement alors j’ai posé mes valises et prolonger mon voyage de 3 mois et 

cela depuis 2 ans et demi.  

Je vous écris ces mots depuis là-bas. 
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3. Gagner sa vie 

Si vous partez avec un emploi d’expatrié en poche pas de problème. Mais si vous 

arrivez dans ce nouveau pays sans emploi il sera en général difficile de trouver un 

travail surtout si vous avez choisi comme destination un pays « peu développé ». 

Le mieux que vous avez à faire c’est de créer votre entreprise. Faites ce que vous 

savez faire et pas ce que vous rêvez de faire, vous aurez le temps plus tard, une 

fois que vos revenus seront suffisants. 

Lorsque je suis arrivé en Asie, j’ai commencé par chercher du travail, voilà ce que 

m'ont répondu certains chefs d’entreprises :  

« Pas la peine de chercher du travail, faites des connaissances, sortez, allez dans 

les endroits où vous pourrez trouver des expatriés, ils vous donneront sûrement la 

chance de faire vos preuves ». 

Ok, c’est ce que j’ai fait et ça a marché.  

J’ai commencé à faire des petits boulots en indépendant et aujourd’hui j’ai créé 

mon entreprise de publication en plus de ce site pavlinatittude.com.. 

4. S’intégrer 

N’oubliez jamais que vous êtes un immigré dans le pays où vous voulez partir vivre, 

ou un expatrié si vous partez pour travailler une certaine durée, mais il n’en reste 

pas moins que ce n’est pas votre pays de naissance, il vous faudra faire des efforts 

pour vous intégrer. 

Beaucoup d’expatriés font le choix de rester entre eux, ils sont là pour travailler 

prendre leur argent et repartir dans leur pays.  

Je comprends très bien leur attitude, mais je crois qu’ils passent à côté de quelque 

chose. 

Les autres comme moi qui emménagent et qui travaillent à leur compte, je leur 

conseille fortement d’apprendre la langue locale, même si avec l’anglais il est 

possible de s’en sortir et de prendre connaissance des coutumes locales.  

En effet, on peut avoir une attitude irrespectueuse sans même le savoir, en 

particulier si on n’est pas dans un pays occidental. Cela fera plaisir aux locaux et 

ils vous le rendront doublement. 

http://www.pavlinattitude.com/
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5. Faites-le 

Partez essayer de trouver ce que vous cherchez ailleurs, ne vous posez pas des 

questions éternellement, il vaut mieux vivre en ayant fait une erreur, plutôt que 

d’avoir des regrets toute sa vie.  

Ne vous attachez pas à vos biens matériels, vendez-les, donnez-les ou placez-les 

dans un garde-meuble le temps de savoir quoi en faire.  

Mais faites-le, si j’ai pu le faire vous en êtes sûrement capable. 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Thomas BELLANGER qui vous donne la traduction 

en Français des articles de Steve Pavlina, célèbre blogueur 

Américain, ainsi que des articles plus personnel sur son blog, pour 

vous aider à accroître vos finances, trouver votre but dans la vie et 

surtout le faire. 

Visitez son blog : Pavlinattitude 

 

http://www.blogger.com/profile/10373942062067262227
http://www.pavlinattitude.com/
http://www.pavlinattitude.com/
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5 Conseils pour ne jamais être déçu par vos visites 

Vous êtes en vacances ou en fin de semaine. 

Vous décidez d’aller vous promener, d’aller enfin voir ce fameux château ou ce 

parc ou ce village dont vous avez entendu parler quelque part… 

Et puis, tout dérape : le site était fermé, il pleut, et rien d’autres à faire dans les 

parages. 

La journée est gâchée… 

Mais heureusement Visite la France est là, et voici 5 conseils qui vous éviteront ce 

genre de mésaventures. 

Vous ne voulez pas être déçus par vos visites ? 

Alors… 

1. Choisissez bien vos sites et votre/vos jours 

Il y a différents critères de choix : goûts, horaires, solutions de replis ou 

compléments, facilité d’accès (on l’oublie souvent celui-là et pourtant…)… 

Le site doit être adapté à vos impératifs (si vous êtes en famille avec une poussette, 

avec quelqu’un en fauteuil roulant, vous pouvez avoir des impératifs horaires 

également, besoin d’un lieu pour changer le bébé…). 

Cela peut sembler évidant, et pourtant j’ai croisé nombre de personnes qui se 

retrouvaient « ennuyées » parce qu’un élément important pour elles avaient été 

oubliées. 

Quelques critères de choix : 

 Vos goûts – évident celui-là. Je pense qu’il n’est jamais oublié. Hum 

quoique… 

 Les horaires – certains sites ne sont ouverts que le matin ou certains jours. 

C’est un piège fréquent. 

 Les solutions de replis (ou de complément) : Qui a-t-il à proximité ? Au cas 

ou… 

 La facilité d’accès (en poussette, en fauteuil roulant, y-a-t-il des points de 

repos pour les personnes ne pouvant marcher très longtemps…). Ce point est 

souvent oublié et pourtant il peut être à l’origine de bien des désagréments. 
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 La distance à parcourir : si certains n’hésitent pas à rouler 4 ou 5 heures 

pour une courte visite, d’autres trouveront qu’une demi-heure de route est 

déjà bien long. 

Cette liste n’a rien d’exhaustive, je vous invite à la compléter dans les 

commentaires ci-dessous. 

2. Ménager une place pour le hasard ou un choix au dernier moment 

En quelque sorte dans le point précédent je vous recommandais de bien préparer 

votre déplacement, votre visite. 

Et bien, comme j’ai l’esprit de contradiction maintenant je vous conseille… 

l’inverse 

Bon, enfin pas tout à fait l’inverse. 

Mais il me parait important de faire certains choix au dernier moment. 

Par exemple, j’aime avoir un site principal, qui souvent motive mon voyage et j’en 

repère 2, 3 ou 4 autours ou sur la route du retour. 

Je ne choisi où je vais qu’au dernier moment, suivant le temps (qu’il fait, ou qu’il 

me reste) ou, le plus souvent, mon envi du moment. Parfois, je ne choisi aucun de 

ceux pensés initialement.  

J’ai pu bavarder avec d’autres visiteurs, une hôtesse de caisse, un gardien de 

musée, un jardinier ou n’importe qui et apprendre ainsi l’existence d’un site qui 

attise ma curiosité. 

J’ai toujours eu d’agréables surprises en procédant ainsi. 

3. Et s’il pleut ? 

Est-ce vraiment si important ? 

Certes les ballades sont toujours plus agréables par une température douce, un 

soleil présent mais pas trop agressif, éventuellement accompagné d’une douce 

brise… 

Certes, certes… mais s’il faut attendre sans cesse les conditions idéales pour 

bouger vous ne ferez pas grand chose. 

Et puis une pluie fine à son charme également. 
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Maintenant s’il tombe des cordes, c’est dissuasif. Il est désagréable de parcourir un 

parc floral sous une pluie battante. 

Si cette pluie se met à tomber alors que vous arrivez devant l’entrée alors que la 

météo annonçait un soleil splendide… hic… 

Pour palier à cela je prévois toujours 2 ou 3 sites de replis du style musées ou 

grottes ou même un château (sans parc ni jardins sinon c’est frustrant). 

4. Ne négligez pas les cartes ! 

J’ai commencé à conduire bien avant l’arrivée des GPS. 

J’ai gardé une certaine habitude des cartes papiers. 

Cela m’a aidé à plusieurs reprises lors de passage dans des zones de non 

fonctionnement de ces géniaux appareils ou en cas de panne. 

De plus, ces cartes ont également un avantage utile sur les GPS : leur taille. 

5. Les souvenirs 

Les premiers souvenirs, et les meilleurs sont ceux que l’on a dans la tête ! 

Je n’ai aucun doute là-dessus. 

Ensuite viennent les photographies, puis le reste. 

D’ailleurs, en écrivant ces lignes, il me vient des idées de conseils que je vous 

donnerai pour prendre en photo des bâtiments ou des monuments. 

Je reviendrais là-dessus plus tard. Il y a de quoi écrire. 

Quand aux autres souvenirs… et bien…  

On retrouve souvent les mêmes c… oups ! 

Cela m’a échappé ! 

Il y a tout de même, parfois, un ou des livres intéressants ou des dvd voire des 

photographies de qualité. 

Dans certains lieux, il est possible également de trouver de vrais objets artisanaux. 

Sautez dessus cela devient rare ! 

Après pour le reste, à chacun ses goûts et ses couleurs… et sa sensibilité. 
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A propos de l'auteur 

Article écrit par Rémi LAGOGUEY qui vous propose un tour de France 

des départements avec maintes découvertes en allant sur Visite la 

France. 

Visitez son blog : Une photo par semaine 

 

http://www.visite-la-france.fr/
http://www.visite-la-france.fr/
http://www.visite-la-france.fr/
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Envolez-vous pour Ibiza – 5 Conseils pour réussir vos 
vacances… 

Vous avez décidé de passer vos vacances à Ibiza, et sincèrement, je crois que c’est 

une excellente idée ! 

Vous allez découvrir des criques aux eaux turquoise, des villages aux maisons 

blanches, des marchés originaux. Vous irez danser sur la plage, faire de la 

plongée… ou d’autres activités sportives. 

Vous serez enchanté, car Ibiza est l’île de tous les possibles ! 

Voici 5 conseils pour profiter de votre séjour à Ibiza : 

1. Comment se rendre à Ibiza ? 

Plusieurs compagnies aériennes Low-Cost, proposent, au départ des grandes villes 

de France et d’Europe, des vols directs pour Ibiza : 

 Ryanair, 

 Easyjet, 

 Vueling ou 

 Volotea, 

Fini les longues escales à Barcelone ou Madrid ! 

Ibiza est peut-être à moins de 2 heures de chez vous ! 

2. Découverte des criques en bateau 

Les 56 plages d’Ibiza sont magnifiques. 

Chacune a son histoire, sa particularité, ses rochers, ses paysages, son eau, sa 

lumière… 

Pour mieux les découvrir, nous vous proposons de prendre des navettes au départ 

d’Ibiza, de Santa Eulalia ou de San Antonio. 

Les bateaux qui mènent aux plages longent la côte, ce qui vous permet d’admirer 

les magnifiques paysages. 

Cette pittoresque balade a un petit goût d’aventure qui séduit le voyageur. 

http://www.ibiza-formentera-baleares.com/guide-ibiza/fr/category/plages-dibiza/
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3. Les bons plans à peu de frais… 

Des coupons discount pour des restaurants, des spas, des locations de bateau, des 

boutiques… 

Près de 40 établissements participent à cette promotion. 

Pour cela il suffit d’acheter un carnet Holiday +  et de choisir les restaurants 

suivant la localité, le type de cuisine, etc., ou bien la boutique ou le service qui 

vous plaît. 

Une bonne idée de cadeau qui fera le bonheur de tous les porte-monnaie. 

Prix du carnet : 12 euros. 

Alors, un tour de l’île gastronomique… un massage, une sortie en mer, ça vous 

tente ? 

4. Danser sur la plage 

À Ibiza on aime danser : au son des tambours, dans les discothèques ou… à la plage. 

Des DJ mixent dans des bars en bord de mer. L’ambiance est joyeuse et détendue. 

On danse, on se baigne, on sirote une boisson, on danse à nouveau… 

Les beach bars les plus connus se trouvent à Las Salinas, Playa d’en Bossa ou à 

Cala Jondal. 

5. Visiter l’île de Formentera 

Formentera, nommée la « petite Caraïbe », est une île extraordinaire et la visiter 

fait partie du programme des vacances 

Des ferries font la traversée à partir du port d’Ibiza. Durée du trajet : environ 45 

minutes. 

Un départ a lieu toutes les heures. 

Si votre budget est serré, une navette à partir de Playa d’en Bossa vous propose 

l’aller et retour à prix réduit. Mais attention : il y a seulement 2 départs dans la 

journée. 
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Sur place prenez un bus qui organise un tour de l’île et vous fera découvrir les 

meilleurs spots : les eaux turquoise des plages Illetes, le village Es Pujol, le cap 

Barbaria où se trouve une statue dédiée à Jules Verne. Oui, oui ! Il aurait été 

inspiré par l’île pour ses écrits. 

On peut le comprendre. Formentera est source d’inspiration pour tous les artistes ! 

Une autre solution pour aller à Formentera est de louer à partir d’Ibiza un zodiac 

avec capitaine. Il vous conduira directement sur les plages idylliques. Pas besoin de 

louer voiture, vélo ou taxi. Le luxe à un prix abordable et une journée de rêve sans 

précédent. 

Ibiza… Formentera ! Ces îles nourrissent l’imaginaire du voyageur ! 

Malgré leur essor touristique, les Îles d’Ibiza et Formentera ont su préserver leur 

charme et leur authenticité. 

Elles restent des destinations de rêve où le voyage garde un parfum de liberté ! 

A propos de l'auteur  

Article écrit par Airelle du blog Ibiza Formentera Baleares.  

Sur son blog, vous trouverez des tonnes de conseils pour réussir vos 

vacances sous le soleil d'Ibiza, de Formentera et des Baléares...  

Ambiances de rêve et de bien-être sont au programme !  

Visitez son blog : Ibiza Formentera Baléares  

 

http://www.ibiza-formentera-baleares.com/
http://www.ibiza-formentera-baleares.com/
http://www.ibiza-formentera-baleares.com/
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L’art de marchander en Tunisie 

Si vous avez prévu un voyage en Tunisie, vous comptez certainement rapporter des 

cadeaux… à bon prix, et surtout sans vous faire arnaquer. 

Pour cela, il vous faudra marchander… Marchander est tout un art en Tunisie – 

comme dans beaucoup d’autres pays d’ailleurs ! 

Voici 5 trucs et astuces pour marchander comme un pro ! 

1. Des prix à la tête du client 

Dans un concept de justice sociale, il est d’usage, dans un pays musulman, que 

chacun paie selon ses moyens. Un prix plus élevé pour les riches permet de 

proposer des prix plus adaptés aux personnes pauvres. C’est un peu le principe 

ancien des impôts ! 

En tant qu’occidental, nous sommes forcément riches aux yeux des Tunisiens, 

même si ce n’est pas le cas. 

Ne vous fatiguez pas à expliquer la différence du niveau de vie. Un petit revenu 

dans notre pays reste un gros revenu pour la Tunisie. Cela suffit à entretenir le 

mythe, savamment relayé par les Tunisiens de l’étranger – aussi considérés comme 

riches. 

Le même principe s’applique également pour les Tunisiens de Tunisie, et tout 

étranger. Pas de jaloux ! 

2. Comment passer pour un touriste plein aux as 

 Entrer dans la boutique sans saluer le marchand 

 Considérer le marchand comme un simple vendeur, juste bon à vous 

renseigner sur les prix 

 S’offusquer du prix d’un air dédaigneux 

 Critiquer la marchandise 

 Considérer le marchandage comme un rapport de force 

 Hausser le ton pour faire baisser les prix 

 Quitter la boutique en râlant : « De toute façon, les Tunisiens sont tous des 

voleurs ! » 
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3. Comment passer pour un honnête voyageur désirant un bon prix 

 Entrez dans la boutique en saluant le marchand avec le sourire. 

 Prenez contact avec courtoisie et attention avec votre interlocuteur. Parlez 

de tout et de rien. Prenez le temps. 

 Intéressez-vous aux différentes marchandises, avant de vous arrêter sur 

l’objet que vous souhaitez acheter. 

 Laisser le marchand annoncer le prix avant d’annoncer le vôtre. Plus son prix 

est haut, plus le vôtre doit être bas. 

 Le marchandage est un jeu, un contact entre 2 personnes, pas un rapport de 

force. Restez calme, courtois. Gardez le sourire et ajoutez-y une pointe 

d’humour. 

 Acceptez le thé si on vous le propose. Profitez de cet intermède pour vous 

intéresser – réellement - à votre interlocuteur, à sa famille, à sa vie. 

 Reprenez ensuite le marchandage jusqu’à ce que chacun soit satisfait du 

prix. N’hésitez pas à feindre de partir. 

 Ne payez pas avec un gros billet ! Prévoyez de la monnaie pour éviter de 

montrer que vous aviez largement de quoi payer plus cher. 

Plus qu’un objet à bon prix, vous ramènerez avec vous également de bons 

souvenirs… 

4. Gardez à l’esprit la démarche du commerce équitable 

Si marchander permet de ne pas vous faire arnaquer, il ne s’agit pas non plus 

d’arnaquer le marchand ! 

Oui, en marchandant, vous pouvez obtenir des prix très bas. Parfois même, le 

marchand vendra à perte, parce que ce jour-là, il avait absolument besoin d’argent. 

Pour nourrir sa famille, pour un examen médical, pour acheter les livres scolaires… 

Pensez-y avant de continuer à faire baisser le prix juste pour le plaisir de faire 

baisser le prix… 

« Le prix juste est celui du marchand divisé par trois », dit-on. 
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À mon avis, il n’y a aucune règle. Il est évident que dans les hautes zones 

touristiques comme Djerba et Hammamet, les prix seront surgonflés. Cependant, 

ce n’est pas du tout la même chose à Douz par exemple ! 

Quand je m’y suis installée, les prix étaient juste augmentés de quelques dinars. 

Maintenant que le marché hebdomadaire de Douz fait partie des circuits 

touristiques, certains marchands se sont adaptés à ce marchandage extrême que 

les touristes de Hammamet ou Djerba ont apporté avec eux. 

D’autres ont gardé leurs petits prix de base et sont peinés de ce nouveau 

marchandage qui dénigre leur travail. 

Ayez une idée du prix moyen avant de vous lancer dans de dures négociations 

Le mieux est de noter le prix de l’objet qui vous intéresse dans un magasin d’état, 

où les prix sont fixes et affichés. 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de connaissances locales ou 

simplement visiter de nombreuses échoppes. 

Tout ne se marchande pas ! 

Généralement, les prix sont fixes dans les magasins d’état, ceux où les prix sont 

affichés, les épiceries et boutiques d’alimentation… 

5. Petite astuce : pour bien acheter, levez-vous tôt ! 

Dans les pays musulmans, la première vente du matin est sensée porter chance. 

Arrivez le premier pour profiter du désir accru du marchand de vendre ! 

Et vous, comment marchandez-vous ? 

A propos de l'auteur 

Article écrit par Christine DESGRANGES, spécialiste de la Tunisie où 

elle conseille les voyageurs depuis 10 ans.  

Elle partage sur son blog infos pratiques et coups de coeur pour vous 

guider dans la préparation de votre escapade en Tunisie.  

Elle vous recommande cet article pour un aperçu des trésors méconnus de la 

Tunisie. 

Visitez son blog : Escapade Tunisie

http://escapade-tunisie.com/
http://escapade-tunisie.com/la-tunisie-de-bas-en-haut/
http://escapade-tunisie.com/
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