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Les idees
FUTÉES
de la semaine

auxmontres
Actdon Watch
La marque propose
un modèle de
montre décliné en
10 couleurs dont
chacune symbolise
un engagement pour
une grande cause.
Lutte contre la faim
(noir), le sida (rouge), "
le cancer (blanc)...
Laissez-vous tenter : a
l'achat d'un modèle,
IQ % sont reversés
à l'association
partenaire
correspondante.
Les bracelets
étant interchangeables,
n'hésitez pas
, à multiplier
ll les couleurs
'et les causes
à soutenir.
Prix: 35 €
la montre,
15 € le bracelet.
Addon-watch.com

La bonne affaire
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Sur Internet
Revendez vos
cartes cadeaux
Vous avez des cartes, des
chèques cadeaux ou des bons
de réduction qui arrivent à
expiration. Ils ne vous sont
d'aucune utilité? Revendez-les
sur Placedescartes.fr! Cette
plateforme d'achat-vente entre
particuliers permet à tous de
multiplier les bonnes affaires.

15à35€...
... Ie Paris-Bordeaux
C'est le prix d'un aller-retour
avec Intercités, l'offre de
trains classique de la SNCF.
Le trajet en seconde classe
dure 4 h 30. Soit le temps
de lire votre Nous Deux
préféré !

Sortie en famille
Au cœur
de la Préhistoire
Jusqu'au 2 mai, le centre
commercial Vélizy 2 (78) accueille
des hôtes un peu particuliers:
six animaux préhistoriques
grandeur nature, dont un
mammouth et un tigre à dents de
sabre ! Les enfants en profiteront
pour jouer les paléontologues en
herbe grâce à une zone de fouilles
aménagée pour l'occasion.

COMMENT
Vérifier son aptitude
à la conduite
Des journées de contrôle et
de prévention sont organisées
partout en France

Après des années de permis, il est parfois
nécessaire de faire le point sur son aptitude
à conduire dans toutes les situations. Cette
année encore. Optic 2ooo repart sur les routes
avec le Tour Auto, une formidable course de
vieilles voitures qui relieront Paris (le 20 avril)
à Biarritz (le 25 avril). A chaque ville étape,
un espace accueillera les visiteurs qui pourront tester gratuitement leur vue et leur audition avec des professionnels de santé.
De son côté, Euro-Assurance lance
le PrévenTour pour sensibiliser les usagers
aux dangers de la route. Jusqu'à la fin du
mois d'octobre, un camion pédagogique
spécialement aménage pour la circonstance
(photo) marquera une vingtaine d'étapes un
peu partout en France pour faire de la prévention. Même si vous ne prenez pas souvent le volant, profitez-en.

Les bienfaits de la mere domicile

Vous vivez à la montagne ? Vous ne prenez pas de vacances au bord
de l'eau ? Compensez avec des cosmétiques aux actifs naturels marins !
Corymer offre une réduction de 30 % aux lectrices de Nous Deux
ll
sur deux produits phares. Choisissez la Crème Régénérante
(jour ou nuit) et/ou le Baume pour les yeux et le cou, et indiquez
le code: NDEUX. Valable jusqu'au 20 mai sur Corymer.com
Tous droits réservés à l'éditeur
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