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LA BONNE
IDÉE

Louez votre voiture
pendant les vacances

Carnomise met en place la
location de voitures entre
voyageurs. Grâce à des partenariats avec des parkings
de longue durée autour des
aéroports de Roissy, ParisOrly, Beauvais et Lyon, les
propriétaires de voitures
peuvent, pendant leurs
déplacements, louer leur
véhicule à des vacanciers
qui arrivent. Et les avantages
sont nombreux : ces derniers
bénéficient d’une voiture à la
dernière minute à un tarif préférentiel (environ 60 % moins
cher que chez les loueurs
traditionnels) ; tandis que le
propriétaire du véhicule économise les coûts de parking pendant ses vacances et touche
50 % du prix de la location !
www.carnomise.com

BON
PLAN

beauté

Coups de cœur

enfants

Vague de promos
chez Corymer !

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, Corymer, marque
de cosmétiques qui utilise
les principes actifs naturels
issus de l’Océan, a décidé
de gâter les lecteurs de Télé
Poche. Pour toute commande
d’une crème purifiante ou
d’un masque purifiant, passée sur le site de la marque
jusqu’au 1er janvier 2015,
mentionnez le code
TELEPOCHE14 et bénéficiez de 70 % de réduction ! www.corymer.com

(Crème purifiante et
Masque purifiant, 20 €
au lieu de 70,26 €).

• 100 % nature. Éco-responsables et « made in France »,
les planchettes de bois naturel Jouécabois, combinables
à l’infini, aident les enfants à développer leur créativité
et leur motricité. Doux pour le porte-monnaie (dès 30 € le pack
de 60 pièces), ces jouets sont adaptés à toutes les tranches
d’âge. Par ailleurs, l’entreprise a déployé une gamme de jeux
d’éveil et de construction, utilisée comme outil pédagogique
dans les écoles ou les centres de loisirs. Plus d’infos sur www.
jouecabois.com et www.savoirsplus.fr (catalogue créé par les
coopératives diffusant des outils et du matériel pédagogique).
• Une tablette pour les petits.
LeapPad 3x est une tablette pour
enfant, connectée à LeapSearch,
un navigateur Internet sécurisé,
qui offre une recherche facile
et contrôlée. L’enfant formule ses
requêtes à l’aide d’icônes et accède
à des contenus associés (jeux, vidéos, musiques…), filtrés et
sélectionnés par des experts. La tablette dispose même d’une
messagerie instantanée, réservée aux copains qui sont dans
la même pièce. Un mini-Internet pour faire (presque) comme
les grands ! LeapFrog, à partir de 75 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Selon la dernière étude de l’Observatoire des
Loisirs PMU-TNS Sofres, le petit écran est
considéré comme le principal support
de loisirs (par 22 % des Français), devant
l’ordinateur (19 %), le livre (17 %), le smartphone (13 %), la radio (10 %) et la tablette
tactile (6 %). Cette étude révèle aussi que
40 % des actifs profitent systématiquement
de leur trajet domicile-travail pour pratiquer
des activités de loisirs.
* Étude réalisée les 21 et 22 octobre 2014,
par téléphone par l’institut TNS Sofres,
auprès d’un échantillon national représentatif
de 964 individus âgés de 18 ans et plus.
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