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On n’est jamais aussi bien servi
que par les autres.
Inventaire des services en vogue,
sur le net et ailleurs.

LE DÉNICHEUR
D’APPART’
L’ANTISTRESS en matière d’achat immobilier
porte aujourd’hui un nom : dénicheur d’appartement. Cette profession est au nouvel
acquéreur d’un domicile principal ou secondaire ce que Brahms est aux tympans : douceur,
calme et volupté. Après avoir évoqué votre
envie d’un loft ou d’une bastide, votre travail
consiste en une seule chose : déléguer. Votre
dénicheur, fox-terrier des zones urbaines, traque alors la perle dont
vous rêvez, trouve l’entrepreneur qui vous remettra cela à neuf.
Besoin d’un conseil de déco ? Certains savent faire ! Au final, un
pourcentage sur le prix de la transaction (autour de 4 %) pour une
prestation qui, par les temps qui courent, devrait presque être remChristophe Doré
boursée comme un antidépresseur.
Renseignements : www.homelikehome.com ;
Fédération nationale des chasseurs immobiliers : www.fnci.fr

A la manière des trunk shows où
les stylistes vident leur malle pour présenter
leurs créations chez les clientes,
www.shopittome.com vous dépose les
collections à domicile. Ce site internet très serviable
saura vous combler si les batailles de braderies en grands
magasins ne vous émoustillent plus. De votre sofa, confiez
à ce personal shopper en ligne la recherche de vos marques
préférées. Vous pourrez, dans la liste des courses, choisir
parmi les Frenchies Alaïa ou Louboutin, et les Américaines
Jimmy Choo ou Notify. Déterminez le type d’article désiré, jean
ou manteau, votre taille et votre pointure. Le site se charge
de dénicher et sélectionner les différentes ventes en ligne de
produits qui vous correspondent. Ce service
gratuit livre maintenant à l’international
et existe aussi pour les fans de chaussures de
sport avec la version Shop it to me running.
Audrey Astier
Pour les amateurs de ventes privées en ligne,
bazarchic.com propose en exclusivité pour
ses membres des ventes de grandes marques.
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SHOPPING
EN CHAMBRE

L’ÉPREUVE REDOUTÉE du
créneau ne sera peut-être
plus au programme des
écoles de conduite, les voitures se garent désormais
toutes seules ! L’équipementier français Valeo vient nous
secourir dans ce casse-tête
urbain grâce à un nouveau

système d’aide au stationnement. Ce valet technologique que vous sonnerez à
l’aide d’un bouton s’appelle
Park4U. Comme un assistant
intuitif, il vient pallier les faiblesses de l’œil humain et
prendre soin de vous. Véritable complice, le système
scanne pour vous les emplacements libres et à votre taille
grâce à dix capteurs à ultrasons. L’endroit repéré, il ne
vous reste qu’à vous arrêter et
à enclencher la marche arrière.
Instant magique, l’auxiliaire
prend la main sur le volant. Il
exécute la manœuvre selon le
meilleur angle grâce à une
direction assistée électroniquement. Le tour est joué en
A. A.
15 secondes.
A expérimenter depuis
le 1er mars dans le monospace
VW Touran de Volkswagen.

Après le « Just do it »,
voici venu le temps
du « Let do it ».

NET À TOUT FAIRE
UN ROBINET à réparer, des enfants à aller chercher à l’école...
Le net permet de trouver tout et n’importe quoi. Le site www.trokers.net propose « l’échange de services entre particuliers à des fins
non commerciales ». Il exploite une monnaie virtuelle, le « sol ».
Une heure de jardinage rapporte 10 sols que l’on peut dépenser
pour recevoir une heure de cours d’anglais, de soutien scolaire
ou de dépannage informatique. Le site recense environ 800 services et prévoit de réunir 200 000 adhérents d’ici à juin 2007.
On notera également www.troc-services.com, qui adopte la même
stratégie. Soutenu par la Mairie de Paris, www.peuplade.fr ambitionne de recréer des liens à l’intérieur d’un quartier parisien.
Une initiative séduisante pour ceux qui ont besoin d’un bricoleur, d’une baby-sitter ou souhaitent simplement rencontrer
leurs voisins. Enfin, le système d’enchères en ligne www.ebay.fr
reste une référence pour dénicher la perle rare grâce à sa base
monumentale d’utilisateurs.
Pascal Grandmaison

DIÉTÉTIQUE
À DOMICILE
NOUS PENSIONS tous que c’était une légende. Engloutir cinq
légumes ou fruits par jour pour être en bonne santé était une
mauvaise blague. Mais les spécialistes n’ont pas d’humour pour
ces choses-là et il faut se rendre à l’évidence : nous ne mangeons que des patates. Quelques petits malins, sentant notre
désarroi, nous proposent un service qui fait déjà fureur auprès
des bobos et des babas. Il suffit de s’inscrire et de verser 52 euros
par mois. Chaque semaine, dans un lieu prédéfini et tout
proche de chez nous, un panier surprise nous attend. On
ne saura pas à l’avance ce qui nous est proposé : serait-ce
cette fois des topinambours, des courges spaghetti,
des panais, des tubercules ou peut-être même
quelques potimarrons ? On réapprend donc à
manger ces légumes poétiques, tombés en
désuétude, et l’on nous enseigne même
l’art de les cuisiner : une brochure
indique comment réaliser
salades et gratins, évidemment insolites, et qui en épateront
plus d’un. Nous ferons même une bonne
action : ce sont des entreprises d’insertion
qui produisent et livrent les victuailles.
Laurence Caracalla
www.campanier.com et www.lespaniersduvaldeloire.fr
(Paris et Orléans).
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VOYAGES
VIRTUELS
Pour ceux qui
appréhendent les mondes
technologiques, Mario
Gerosa a conçu
la première agence
de voyages virtuels,
Synthravels. Vous
bénéficierez de son point
de vue averti, car ce
passionné des lieux
imaginaires est aussi
rédacteur en chef
d’Architectural Digest

Italie. Il propose de prendre
rendez-vous avec un
des guides selon votre
destination, puis de vous
laisser transporter sous
les traits de votre avatar.
Plus qu’un coach du virtuel,
votre accompagnateur
devient un sésame :
dans Second Life,
il vous présente aux
communautés, aux artistes
en vogue et vous conduit
dans les lieux populaires.
Parcourir ces endroits
étranges nécessite aussi
d’en connaître les codes.
Dans les jeux de rôles,
il vous ouvre l’accès
à des endroits inédits,
atteignables grâce aux
compétences de son
personnage. A travers ces
visites personnalisées et
thématiques, l’explorateur
chevronné vous introduira
à l’art de vivre synthétique.
A. A.
www.synthravels.com
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