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P R A T I Q U E

A NOTRE SERVICE !
LIVRAISONS DE PLATS A DOMICILE, SOS
CLES PERDUES, MOTO-TAXIS INTERNET RIVALISE
D'INGENIOSITE POUR NOUS FACILITER LAVIE
I CAMILLE GIRETTE

u re» ICN» FEDERICA DEL PROPOSTO

UN TRAITEUR POUR BEBES
Cnoufleur, e est le nouveau traiteur
gourmand et malin pour les petits de
6a3ômois Le chef cuis nier Miche
Orth et la nutritonmste Caroline Bach
élaborent chaque lourdes recettes a
base de fruits legumes produits laitiers
etepicesbio viande d Hugo Desnoyer
et po sson de la po ssonnene Guy En
ligne on choisit sa formule de un a cinq
paniers hebdomadaires etautantde
livra sons On a me beaucoup les pots
en verre consignes (I €) et la livraison
a velo de 18 ha 20 h dans tout Paris
A partir de 15 € les 5 pots choufleur paris com

LE POU LET DU DIMANCHE
Grace a Dufrénoy, rôtisserie réputée
depuis 1985 et son servcede livraison
a dom elle on festoie autour d un bon
poulet rot nature parfume a I estragon
au miel a I ail ou même aux morilles
ou marine au citron Le poulet roti arrive
sous 45 minutes et est livre tous les purs
de 19 h a 22 h dans la plupart des
arrondissements parisiens ainsi
qu a Neuilly sur Seine Levallo s Perret
et Boulogne Billancourt On peut
bien sur aussi I acheter d reclement
dans une des trois adresses par siennes
À partir de 17 € la piece rôtisserie dufrenoy fr

DES CLËS DE SÛRETË

un coursier I vre dans I heure la
precieuse boite n mporteou dans
Paris pour 24 90 € pendant la |ournee
ou 3990 € la nuit Tranqu Ilisant I
Abonnement a 39 90 € I annee keyper paris

UNMEGAMARCHEFRAIS
Pas le temps de faire les cou ses ?
La Bello VÎ6 offre un gigantesque
marche en ligne avec plus de
2600references fruits legumes vendes
poissons pates r z boulangerie produits
d entretien et même des plantes vertes
Et le site nousfaitgagnerdu temps |usque
dans la preparation des plats avec des
kits recettes et des produits prédécoupés
prets a cuisiner Disponible tous les pu s
entre7het22 h(14h led manche) le
service de livraison dépose les paniers en
I heure a Paris I h 30 en petite couronne
et maximum 3 h en Ile de France
labellevie com

UNE MOTO TAXI EASY

mobile (disponible sur I App Store et
Google Play) offrent des réservations
immédiates ou a lavance et deux
niveaux de confort Pour les aeroports
comptez 45 € vers Orly et 59 € vers
Roissy Charles de Gaulle avec sac a
mam ordi portable etvahse cabine •
Course a partir de 20 € yocab fr

DITES-LE AVEC DES FLEURS
Envie d offrir ou de se faire
plaisir ? Direction les sites
Bergamotte et Flowerness,
qui proposent de magn fiques
fleurs et compositions livrées
dans les 2 heures ou selon un
créneau a définir Des créations
champêtres et colorées
aux bouquets mariant fleurs
blanches effeuillage tout
y est de tres belle qualite
Possib I tes d abonnement I
bergamotte com et flowerness fr

«Je nal besoin de personne en Harley
Davidson > chantait B B Nous
si surtoutd un chauffeur Vo Cab,
la plateforme de réservation de
motos tax s I Outre des prix ultra
compétitifs et de nombreux chauffeurs
professionnels sur deux ou trois
roues ces site Internet et appl cation

Et si on metta f un |eu de ses cles
en securite ? C est la bonne
idée du tout nouveau
service Keyper. Apres
quèlques elies pour
s inscrire on reçoit
une « KeyperBox »
dans laquelle gl sser
ses doubles On la
scelle et on la renvoie
grace a I enveloppe
pretimbree Desquon
en a beso n [location de
I appart perte pret )
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