VIE PRATIQUE

Paint the town Green
Le décorateur Phil robinson a lancé en
février la première ligne de peinture
écologique au royaume-Uni. Sans
solvant, sans odeur, sans vapeurs
nocives, les peintures sèchent
rapidement. elles décoreront à
merveille toutes les pièces de la
maison, y compris chambre d’enfant,
cuisine et salle de bains. Disponibles
en version mate, boiserie et lavable
(elles se nettoient d’un simple coup
de chiffon humide), les 36 couleurs de
la gamme très “tendance” portent le
nom d’une chanson (Scarborough Fair,
Fisherman’s Blues, The One I Love…).
Des conseils en couleur et en design
sont même proposés en français dans
le show room à wandsworth.
a partir de £35 les 2.5 litres.
39 a&b Allfarthing Lane, SW18 2AP
www.paintthetowngreen.biz

MB Camps

le Voilà !
Si vous cherchez souvent vos clefs en catastrophe le matin avant
de quitter la maison, voilà un accessoire high tech qui va vous
être très utile. en téléchargeant l’application Wistiki (disponible
sur apple Store et Google Play), le tracker bluetooth d’une
portée de 30 à 100m, avec une sonnerie de 90db et un radar
chaud-froid va vous permettre de retrouver vos précieuses clefs.
et avec sa sonnerie inversée, vous serez aussi capables de faire
sonner votre téléphone « égaré ». Le porte-clef connecté le Voilà!
est un nouvel outil conçu par une équipe made in France, en
partenariat avec Philippe Starck.
Disponible en 4 couleurs sur www.wistiki.com
49€ (livraison possible au royaume-Uni).

Vous cherchez un baby-sitter ou un étudiant en math ou en
français pour épauler votre enfant? Vous êtes étudiant et vous
souhaitez proposer des cours de soutien? La nouvelle
plateforme MyTutorAbroad permet de vous trouver. en
vous inscrivant (gratuitement) sur www.mytutorabroad.com,
vous pouvez faire votre recherche et entrer en contact avec la
personne de votre choix. Vous déterminez ensemble le lieu
du cours et le prix horaire. La rémunération se fait
directement au moment du cours. Une fois le cours donné, il
vous sera demandé de poster un avis sur l’étudiant, ce qui
aidera d’autres parents à choisir le tuteur idéal pour leur
enfant. Un service transparent et sûr.

WHOOSH3D
Vous aimez jouer ou regarder des films sur votre téléphone
portable? L’application whoosh3D vous en fera voir de
toutes les couleurs… en 3D et sans lunettes spéciales. Fixez
le film plastique sur l’écran de votre téléphone (iPhone 5/5s,
5c et 6 ainsi qui pour iPad Mini retina et iPad air retina) puis
téléchargez l’application whoosh3D. Vous pourrez visualiser
toutes vos vidéos en 3D. attention, appliquez-vous pour
faire adhérer le film plastique correctement, au risque qu’il
ne tienne pas très longtemps… www.whoosh3d.com
Marie-Blanche Camps
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