
Argent
Je les veux !

6 applis pour faire
des économies...
Courses, mode, sport.. notre
sélection d'applications pratiques.

Shopmium
Le principe. On sélectionne son G20 habituel pour consul-
ter la liste desnouveaux produits remboursés totalement ou
enpartie. Sion est intéressée par les nouveaux biscuits Bjorg
qui sont remboursés à3 0 % par exemple, on paye à la caisse
normalement, ensuite on scanne le ticket de caisse avec son
smartphone pour demander le remboursement.
Exemple concret 4 yaourts panier deYoplait pour 1 € au lieu
de2,19 €.

Dans les boutiques de quartier

Plyœ

Sur les séances de sport

Symlib
Le principe. Gymiib permet d'acheter sesentrées dans les
clubs de gym à l'unité et à tarif réduit, jusqu'à 70 % de re-
mise. C'est bien mieux que l'abonnement annuel à un seul
lieu. Pour faire une séance d'abdos-fessiers au CMG, on sé-
lectionne la salle, on paye sur l'appli. On reçoit alors un code
à donner à l'accueil en arrivant.
Exemple concret 20 € l'entrée au CMG.

S Sur la mode

Shopstyle
Le principe. Plyce géolocalise toutes les promos du quartier.
Pour en bénéficier, on présente au commerçant l'offre sur
son téléphone. Egalement une carte des prix de l'essence
pour trouver la pompe la moins chère et des alertes promo
dans nos boutiques préférées.

Exemple concret Parashop fait - 25 % de remise sur plus de
200 produits de parapharmacie.

Pour les vacances

DepartDemain
Le principe. Pour bénéficier de réductions entre 50 et 80 %
environ sur nos vacances, on ouvre un compte sur l'appli
DepartDemain. Le mardi et le jeudi à 17h, on se connecte
pour voir la liste des offres proposées ; on fait attention car
les départs sont souvent le vendredi matin.
Exemple concret La Crète à 249 €/personne avec vol AR et

Le principe. Toutes les boutiques en ligne dans une appli :
plus de 3,4 millions d'articles et plus de 100 marques. Sur
l'appli, on sélectionne «en solde». Parmi les offres, il y a
aussidesvêtements d'occasion deVestiaire collective et Vide
dressing. Pour acheter cette robe Urban Outfitters, on est
redirigée vers le site de l'enseigne. Prochainement, l'achat
sefera directement sur Shopstyle.

Exemple concret La combi-short Topshop à 13 €.

0 Sur les produits frais

Optimiam
Le principe. On regarde quels sont les remises sur les inven-
dus frais àproximité, jusqu'à moins 60 % de réduction chez
son boulanger ou dans son supermarché Casino, Simply
Market, Carrefour City, Monop, etc. On présente son smart-
phone au vendeur pour payer moins cher.
Exemple concret La tartelette à 3,90 € de la boulangerie du
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