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ELLE CÔTE D’AZUR

PRIVILÉGIER LA LIVRAISON GREEN
Marre de la corvée de linge sale ? On délègue cette tâche
à À 4 Epingles, une plateforme de réservation en ligne
de blanchisseurs, cordonniers et tailleurs-retoucheurs sur
9 communes des Alpes-Maritimes, de Sophia-Antipolis
à Mandelieu-la-Napoule. On commande la prestation
sur internet, un majordome récupère les articles en véhicule
électrique et revient les livrer 48 heures plus tard, à domicile
ou au bureau. 5,50 € la chemise nettoyée et repassée sur cintre,
20 € pour raccourcir une robe, 75 € pour la remise
à neuf d’un blouson en cuir.
a-4-epingles.fr - À suivre sur Facebook.

On se cultive sans se ruiner grâce à la bourse d’échange
du théâtre Anthéa d’Antibes, disponible en ligne. Théâtre
classique ou contemporain, danse, humour, concerts :
on achète à prix réduit (à partir de 10 €) ou on échange avec
d’autres spectateurs des billets de la programmation en cours,
digne des salles parisiennes. Cette saison, on en profite
pour applaudir Muriel Robin, Gaspard Proust, Pierre Arditi,
Abd Al Malik ou le « Slava’s Snowshow », entre autres.

TOUS EN COVOIT’ !
Pour aller travailler ou conduire les kids à leurs activités,
on pense covoiturage avec :
Kid Mouv’ Sur ce site, on trouve d’autres parents ou
étudiant(e)s qui font le même trajet et peuvent conduire
les enfants à l’école ou aux activités extrascolaires. Gratuit
si on partage l’accompagnement entre parents ou Smic
horaire net si on fait appel à une personne de confiance.
kidmouv.fr

260, avenue Jules-Grec, Antibes. Tél. : 04 83 76 13 00. anthea-antibes.fr

Ridygo Pour les trajets courte distance et en temps réel, on se

FAIRE RÉPARER SA VOITURE EASY

ridygo.fr

Pas le temps de passer la déposer chez le garagiste ?
On se connecte sur Gomecano, une nouvelle start-up
basée à Roquefort-les-Pins, qui réalise des interventions
à domicile (dans les départements 06, 83 et 13) pour
l’entretien et la réparation des véhicules. En renseignant le
numéro d’immatriculation, on connaît le prix des pièces et
de la main-d’œuvre, on valide le devis et on choisit la date
de l’intervention. Rapide et pratique ! 59 € TTC pour une
heure de main-d’œuvre.

connecte et on trouve une voiture qui part dans les cinq minutes
vers la même destination que nous. Magique ! 0,10 €/km.

SE FAIRE BELLE EN UN CLIC
Pas le temps d’aller chez le coiffeur ou l’esthéticienne ? Sur
l’appli niçoise Uphair, on choisit le professionnel à proximité
selon ses prestations, ses tarifs et ses notes, et on booke
un rendez-vous à domicile en deux temps, trois mouvements.
Parfait pour se refaire une beauté rapidement ! En plus, c’est
jusqu’à 50 % moins cher que dans un salon traditionnel.

gomecano.com

Gratuit sur Google Play et App Store.

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE CONNECTÉE

ACCUEILLIR BÉBÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Ah les joies de la rentrée et ses multiples formulaires à remplir
pour l’école, la cantine et la garderie… Avec KidsCare, créée
par deux Azuréennes, on transmet en une seule fois toutes les
infos aux administrations concernées. L’appli remplace aussi
les cahiers de liaison et de texte, et permet de communiquer
avec l’école en temps réel pour un retard, un enfant malade
ou une demande de rendez-vous. Un mot à lire ou à signer
dans le cahier ? On est averti par une notification. Malin !

Stressée par une future naissance ? On se fait accompagner
dans cette aventure par Nice Baby, un nouveau service
de baby planner basé à Nice qui aide les parents débordés
ou perdus face à la multitude de choix qui s’offrent à eux.
Professionnels de santé, mode de garde, matériel de
puériculture, déco de la chambre, faire-part… rien n’est laissé
au hasard ! À partir de 80 € la consultation, dans un rayon de
20 km autour de Nice (forfait kilométrique au-delà). O O O

Gratuit sur Google Play et App Store.

nicebaby.fr - À suivre sur Facebook.
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ÉRIC GIRIAT

SE RENDRE AU THÉÂTRE À PRIX RÉDUIT
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