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Eléments de recherche : DRIIVE ME ou DRIIVEME ou DRIIVEME.COM : solution de location de voiture, toutes citations

CEST I EURO,
Partir se balader avec dcs copines pour
IC, chiche ? Pari gagné gràce au nouveau
siteDriiveMe (www.driiveme.com).
Son principe: mettre en relation
des agences de location ayant
besoin de récupérer leurs véhicules
dispatchés partout en France,
et dcs particuliers la lecheiche d'une
voiture. L'agence de location évite
ainsi dc payer un transporteur et vous,
moyennant I €, disposez d'un véhicule...

drïive

Plus besoin d'avoir du cash pour prendre un taxi
grâce à ce nouveau système de carte prépayée,

qui permet en plus d'avoir des voitures en priorité
et dans toute la France. Une aubaine notamment

pour les parents inquiets. en offrant une moov'card
à leur ado ou jeune adulte, ils peuvent ainsi s'assurer
d'un retour sain et sauf après une sortie nocturne.

www.mooveard.fr

RECOMMANDÉ MAISON
Plus besoin de se déplacer à La Poste : l'envoi
de recommandé en ligne est possible depuis peu, tres
simplement, grâce au service Lettre recommandée
électronique. Pour cela, suivez ces etapes :
• Créez votre compte avec nom, prénom,

adresse postale, email et mot de passe.
• Choisissez vos options d'envoi avec

ou sans avis de réception.
• Sélectionnez les documents à envoyer.
• Définissez vos options d'impression.
• Entrez les coordonnées du destinataire
• Payez en ligne avec votre carte bancaire,

ou rechargez votre compte prépaye.
La Poste impnrne vos documents et remet votre pli
en mam propre au destinataire Vous avez la possibilité
de suivre l'acheminement de votre courrier.
www.lettrenligne.laposte.fr

Un outil tout nouveau en France
pour se couper soi-même les
cheveux: le Creaclip. Il est
constitué de deux barettes :
l'une, incuivée, pour créer
des dégradés et des carrés
plongeants ; l'autre droite, pour
rafraîchir une coiffure. Toutes
deux sont dotées de picots
pour une tenue impeccable
des cheveux, et d'un niveau
à bulle permettant de s'assurer
qu'elles sont bien positionnées.
23,90 Cles 2 barrettes
sur www.creacKps.fr


