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autés de la quinzaine
Programmez votre
circuit touristique
cms les mêmes ! D'un voyagiste
à l'autre, vous retrouvez bien
souvent des circuits touristiques identiques. Mais vous, vous avez
envie de sortir des sentiers battus ! C'est
aussi le souhait des fondateurs de TripConnexion. C'est pourquoi leur site
vous met en relation directe avec des
agences et des guides locaux dans
70 pays différents. Indiquez d'abord
une destination. Puis, présentez votre
projet : sélectionnez dans les menus déroulants vos dates de départ et de retour, ainsi que le nombre de participants. Précisez éventuellement si vous
souhaitez être accompagné d'un guide
en permanence, ou juste de temps à
autre. Une fois vos envies exprimées,
vous recevrez, un ou deux jours plus
tard, un devis par e-mail. Bon à savoir :
le site ne prélève aucune commission
sur le prix du voyage.
^ TripConnexion
ï www.tripconnexion.com

I

Demandez de l'aide
pour faire vos cartons
i n déménagement low-cost,
telle est la promesse du site Des
' bras en plus. Chaque client est
invité à évaluer le nombre de déménageurs nécessaires, la taille du camion
et la durée de sa location pour obtenir
un devis. Visez au plus juste ! Nouveauté, le site propose désormais une
aide à domicile (à 199 euros les quatre
heures) pour boucler les cartons la
veille du déménagement.
K Des bras en plus
^ www.desbrasenplus.com
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Le site de lina propose trois heures
de documents vidéo et audio sur
l'œuvre du maître Soulages.

Fresque de Soulages, en audio et vidéo
I oir, c'est noir, chantait Johnny.
Quiconque a vu le travail de
' Pierre Soulages sait qu'il peut en
être autrement. Pour ce peintre, le noir
est une couleur apart entière. La fresque
Pierre Soulages, proposée par l'INA, rassemble 40 documents vidéo et audio
d'une durée cumulée de trois heures.
Tous sont accompagnés d'un résumé et
d'une transcription écrite des propos du
maître. La première des vidéos date de
1961. Le peintre y fait visiter sa maison,

à Sète, tout en exposant ses choix architecturaux. Pour la suite, à vous de voir
si vous préférez un mode de navigation
chronologique ou thématique. Ses
œuvres, ses techniques, sa conceptiorf
de l'art ou ses amis font partie des
thèmes. Seule frustration : le site ne permet pas de découvrir ses tableaux dans
le détail. Il faudra vous rendre à Rodez
(Aveyron), au nouveau musée
qui lui est consacré.
» Soulages > Fresques.ina.fr

Robes de
créateurs à louer

Transférez des fichiers
volumineux sans soucis

ariages, cocktails
et anniversaires
sont autant
d'occasion d'oser la robe
longue ou le tailleur
chic. Mais encore faut-il
avoir le budget nécessaire. Le compromis ?
Louer ces pièces sur
My Couture Corner.
Pour une somme de SO
à 200 euros, vous disposerez d'un modèle de
créateurs (Azzaro, Isabel
Marant, Tara Jarmon...)
pour une durée de
quatre ou huit jours.

esoin de partager de très gros fichiers ? Get a
Link vous invite à envoyer à qui vous souhaitez
jusqu'à 4 gigaoctets de données. Une capacité
deux fois plus élevée que celle de Wetransfer, dont ce
site reprend le principe. Une fois vos fichiers transférés sur Get a Link, vos correspondants disposeront de
soixante-douze heures pour les récupérer, à
partir du lien qu'ils auront reçu par e-mail.
> Get a Link > www.getalink.com
SE

> My Couture Corner
> www.mycouture
corner com
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Fini les factures salées
chez le garagiste
etre voiture a besoin d'une petite réparation et vous angoissez
à l'idée de ce que vous allez devoir payer ? Allez donc faire un tour sur
iDGarages. Cela va vous servir à dénicher un garagiste qui ne s'amusera pas
à alourdir volontairement la facture.
Choisissez simplement une prestation
(révision, vidange, amortisseurs,
freins...), identifiez votre véhicule, indiquez votre ville, puis comparez les offres
des différents garages aux alentours.
Une fois votre choix arrêté, il ne vous
restera plus qu'à prendre un rendezvous en ligne. Pour le moment, le site
recense 330 professionnels partenaires
couvrant les régions de Paris, Bordeaux,
Toulouse et Strasbourg. Après chaque
intervention, les utilisateurs sont invités
à noter le garage auquel ils ont eu affaire.
Aucun avis n'est censuré ! iDGarages est
ainsi censé refléter la qualité g-'o; m
de service réellement offerte. ~
> iDGarages > www.idgarages.com
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Lin devis en ligne
pour tous vos travaux
ombien va vous coûter la réi fection de votre salle de bains?
Cet outil de simulation vous
apporte la réponse... Indiquez d'abord
votre code postal, puis répondez à un
rapide questionnaire sur la nature des
travaux envisagés. Si vous comptez refaire des peintures, précisez ainsi la
superficie de votre pièce et l'état de vos
murs. Le devis s'affichera dès que vous
aurez renseigné vos coordonnées. Et
si le prix vous convient, le site se chargera alors de vous mettre en relation
avec les artisans adéquats.
> Calculateur travaux
> www.calculateur-travaux.com
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