Un peu de News en Mars ?
Bonsoir le Monde !
Quelques “babioles” qui m’ont intéressé depuis la dernière
fois:
Le jambon artisanal nature Delifin de l’Aldi (11.93€/Kg)
et le jambon cuit Magistral Carrefour (12.75€/Kg)
maîtres-achat chez Test-Achats !
Incroyable mais vrai ! Il s’agit d’un classement des
jambons industriels; certain d’entre eux contiennent
moins de 75% de viande !!! Plus du quart du produit est
composé d’autres trucs qui n’ont rien à y faire ! Je dis
bien souvent que pas mal de produits Aldi me semblent de
meilleure qualité que leurs équivalents à la
concurrence; confirmation pour le jambon mais j’y
ajouterais le yaourt à la crème à 0.25€ et le pain à
0.75€ par exemple. Les produits équivalent Lidl, Colruyt
et Carrefour sont tout simplement mauvais ou
dégueulasses ! Pour ma part, pour les jambons, je trouve
que Delhaize pratique des prix exorbitants.
Source: Test-Achats 628 (mars 2018)
Vous cherchez un désherbeur thermique électrique pour le
printemps ? 24€99 chez Match jusqu’au 27 mars !
Source: pub toutes boîtes Match
Regardez bien les prix des sauces en pot et flacon ! Les
flacons souples coûtent entre 44 et 72% plus cher que le
bocal en verre !
Source: Test-Achats 628 (mars 2018)
La consommation de soda est en forte diminution ! Bonne
nouvelle ! L’être humain deviendrait-il moins idiot ?
Que nenni hein valè, il achète maintenant des eaux
aromatisées ! Sucres et produits chimiques encore et
toujours !

Source: sais plus où j’ai lu ou entendu ça …
À propos de sucre, ne buvez pas non plus de jus fruit
industriels, ils sont bien souvent pires que les sodas !
Source: Mais lisez donc les étiquettes, bordel !
Vous saviez, vous, que notre gaz de ville passe de
pauvre à riche ? Le gaz “pauvre” qui nous vient de
Hollande où son exploitation va être arrêtée en 2029
sera remplacé progressivement par du gaz “riche”
provenant de Norvège, de Russie et du … Qatar ! Tiens au
fond, à qui appartient le Football Club de Zeebruges ?
Pas de danger à craindre mais certains appareils vont
polluer plus et doivent être adaptés ou vérifiés comme
ceux d’avant 1978 et ceux portant les mentions I2E(R),
I2E(R)B, I2R, I2E(S) ou I2E(S)B. Vérifiez l’étiquette de
vos appareils ou leur notice d’utilisation.
Source: Test-Achats 628 (mars 2018)
Vous pensez avoir fait un geste pour la nature en
achetant une liseuse électronique pour ne plus acheter
de livre papier ? Perdu ! Il faudrait lire lire 6 livres
par an pendant 21 ans
pour compenser l’impact
écologique de fabrication de votre liseuse ! Pour faire
cette compensation en 5 ans, ce qui est une durée de vie
plus vraisemblable pour votre liseuse, il vous faudra
lire 25.2 livres par ans et donc plus si vous voulez
avoir un impact positif sur l’écologie… Bref, restez au
livres papier et faites-le circuler une fois lu, c’est
beaucoup plus facile à faire !
Source: Test-Achats 628 (mars 2018)
Vous n’avez pas confiance dans un antivirus gratuit ?
Test-Achats a élu BitDefender Antivirus Free Edition
maître-achat !
Je n’arrête pas de prêcher l’économie en conseillant
d’utiliser un antivirus gratuit, quel qu’il soit ! Les
versions payantes sont de vraies usines à gaz qui
n’apportent pas souvent un vrai plus mais presque
toujours un sérieux ralentissement de votre PC !
Encore deux remarques (non quatre finalement):

1. Cela fait des plombes que Test-Achats conseille
BitDefender et je trouve ça louche surtout qu’il
faut une méthode bien spéciale pour l’obtenir… Je
vais tester ça !
2. Avec Linux (Ubuntu ou autre), il n’y a même pas
besoin d’antivirus ! Ou en tout cas, pas encore !
3. Sur Mac, ce n’était pas nécessaire non plus
jusqu’il y a peu mais c’est actuellement conseillé
car le nombre de virus sur Mac est en
augmentation… Difficile de trouver un gratuit pour
Mac.
4. Je m’attends à le même tendance sur Android tôt ou
tard… Lookout est un bon antivirus gratuit pour
Android
Rien ne vaut la poudre pour le lave-vaisselle; 6.20€/3kg
chez Delhaize, au moins 9€ ailleurs, les tablettes ne
lavent pas bien ! Pour une fois que Delhaize est moins
cher que les autres !
Ouaiiis, bon, je ne le ferai plus ….
Source: Li P’ti Fouineu
Les taux d’épargne devraient remonter (ben ouais,
sauraient pas être plus bas… Ah si c’est vrai, certaines
banques voulaient faire des taux négatifs…)
En attendant, Deutsche Bank semble le mieux avec 1.20%
(base + fidélité) mais limité à 500€ par mois de
versement… Ben tiens ! Lisez bien les conditions avant
de décider quoi que ce soit, certains comptes demandent
12 mois de délais pour sortir de l’argent…
Juste pour alimenter le désordre ambiant !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

