Newsletter N°2 du 08/04/2020 : gardons le contact pendant le confinement…
Chère adhérentes, chers adhérents,
Votre numéro d'adhérent : xxxxxxxx
Votre date de fin d'adhésion : xx/xx/xxxx
Même si nos permanences Accueil sont fermées, pour cause de confinement, votre Association UFC-Que Choisir de
Côte d’Or reste néanmoins à votre disposition pour vous aider à résoudre vos problèmes en cas de litiges et vous
donner des conseils.
Vous pouvez toujours nous contacter au 03 80 43 84 56 ou sur contact@cotedor.ufcquechoisir.fr
Retrouver nos articles sur le site internet : https://cotedor.ufcquechoisir.fr/
Notre page Facebook : UFC-Que-Choisir-de-Côte-d’Or
Notre compte Tweeter : @21_ufc
● La Campagne d’achat groupé fioul du 3 avril est décalée en raison de la période de confinement
Plusieurs distributeurs nous ont fait part de leurs difficultés, pour garantir la livraison dans les délais de 15 jours et des
à respecter les gestes barrières et consignes sanitaires pour la livraison.
Nous allons voir s’il est possible d’organiser un achat vers la mi-avril.
Tous les inscrits à l’achat du 3 avril recevront un courriel d’information circonstancié.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.

● Les sites frauduleux liés à la crise sanitaire actuelle pullulent sur Internet
Des dizaines de sites sont fermés, mais les contenus malveillants continuent de sévir. Pharmacie-auvergne.com,
récemment mis en ligne et rapidement désactivé, est tout à fait représentatif des escroqueries en cours. Sept sites
internet frauduleux vendant des masques, gels et tests de dépistage pour lutter contre le Covid-19 viennent d’être
fermés par les gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. La
section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg en a supprimé 70 autres commercialisant soi-disant de la
chloroquine.
Ce genre de contenu, qui se livre à des tentatives de phishing (ou hameçonnage), ne vise qu’à vous soutirer des
données personnelles (identité, adresse, téléphone et coordonnées bancaires), qui seront ensuite utilisées à des fins
frauduleuses. Vous ne recevrez pas la commande demandée et risquez de perdre de l’argent.
→ Adopter les bons gestes en ligne pendant la crise
La vente de masques de protection est interdite en France. Ces équipements font l’objet d’une réquisition par l'État et
leur diffusion auprès des particuliers est soumise à la délivrance d’une ordonnance médicale. Donc tout site internet
qui commercialise des masques se livre à une activité illégale. Quand bien même vous recevrez un masque, il ne sera
pas aux normes, voire usagé, et ne sera donc pas efficace.
En cas de doute, vous pouvez joindre la plateforme téléphonique mise en place par le gouvernement pour répondre
aux questions non médicales relatives au coronavirus : 0800 130 000
Si vous avez effectué une commande sur un tel site, contactez votre banquier afin qu’il surveille les mouvements
suspects sur votre compte.

● Cosmétiques maison
Confinement oblige, profitez-en pour réaliser et expérimenter ces trois recettes de beauté naturelles et très simples à
faire avec des œufs.
On peut faire des cosmétiques maison avec des ingrédients très simples ! C’est le cas de l’œuf qui a de nombreux
bienfaits pour la peau ainsi que les cheveux.
Grace à ses vitamines B et ses acides aminées le jaune d’œuf est un soin nourrissant et nettoyant avec un fort pouvoir
hydratant alors que le blanc de l’œuf est un ingrédient liftant et anti-âge !
1)- Shampoing aux œufs
Ingrédients : 2 œufs entiers, du vinaigre de cidre (Optionnel : huile essentielle de lavande).
Réalisation :
- Mélanger 2 œufs entiers dans un bol.
- Ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre (pour cacher l’odeur de l’œuf et ajouter de la brillance aux cheveux).
- Ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles pour parfumer le shampoing si vous le souhaitez.
- Malaxer vos cheveux avec cette préparation puis rincer à l’eau froide ou tiède.
Et voilà vos cheveux sont propres, brillants et doux !
2)- Masque pour cheveux secs à faire avec un œuf
Ingrédients : 1 jaune d’œuf, du miel et de l’huile d’olive.
Réalisation :
- Mélanger dans un bol 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à café de miel et ½ cuillère à café d’huile d’olive.
- Appliquer ce mélange sur la longueur des cheveux et laisser poser une vingtaine de minutes afin que le masque
pénètre bien les cheveux.
- Rincer à l’eau froide ou tiède.
3)- Sérum lifting à faire avec un œuf
Ingrédients : 1 blanc d’œuf et 1 demi-citron.
Réalisation :
Rien de plus simple pour obtenir un sérum liftant naturel contre les rides !
- Casser un blanc d’œuf dans un bol, mettre quelques gouttes de citron, mélanger et étendre sur le visage avec un
pinceau en partant du menton pour aller vers le front. Laisser poser une vingtaine de minutes.

● Soumettre un litige en adressant une demande en ligne sur :

https://www.quechoisir.org/soumettre-un-litige-n48324/ (en expliquant votre situation)
● Pour ré-adhérer en ligne, connectez-vous sur : https://mc.quechoisir.org/basket/content
Notre équipe reste mobilisée et vous transmet ses encouragements pour traverser au mieux cette période difficile.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement.

L’Equipe de l’UFC-Que Choisir de Côte d’Or

