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L'AIR DU TEMPS*

Relax version Nasa

Si vous vous sentez d'humeur expérimentale ou si vous avez vraiment
besoin de vous détendre, courez chez Kiétud'. Cet espace très original,
au calme dans une jolie impasse du 17e arrondissement, rassemble des
machines de relaxation tout à fait stupéfiantes. La plus surprenante est
sans doute le cocon de flottaison. Cet étrange bain d'eau salée reproduit,
avec une plus grande concentration de sel, les effets de la mer Morte
pour vous replonger dans un état fœtal et vous extraire totalement du
monde extérieur. Ce système inventé par la Nasa pour ses astronautes
laisse en outre une peau délicieusement douce. Autre rareté, l'univers
son utilise signaux lumineux et stimuli acoutisques pour réparer
grâce à la fameuse « programmation neurolinguistique » les
effets du stress sur le cerveau. Si cet appareil (exclusivité
de Kiétu d'en Europe) ne vous tente pas, vous pourrez
toujours essayer une séance de bronzage, de spa, de
sophrologie ou de méditation. Sans compter les délicieux
massages ! Vous l'aurez compris, ici tout est fait pour nous
guérir de l'anxiété et de la fatigue urbaine...
5 bis, passage Doisy, 75017 Paris. Tél. : 014409 70 70.
www.kietud.com

Le meilleur du web
II y a de tout sur ce site très précieux. Qu'il
s'agisse de high-tech, d'informatique,
d'électroménager ou d'épicerie fine, les
produits sont haut de gamme et les prix
vraiment compétitif s ! Sélection soignée,
performance technique, design impeccable, on se promène dans une maison
virtuelle pour trouver tout ce qui nous manque. À la cuisine, on se laisse tenter par des
jambons d'Espagne ou d'Italie, Serrano
ou tout droit venus de Parme et par une
sélection de vins. Dans le salon, ce sont
les objets déco, les écrans plasma ou
les téléphones portables ;
dans la chambre les
draps et les tissus. Autre
bonus, la livraison se fait
sur rendez-vous, pour
éviter de perdre la matinée, et le service aprèsvente sait vraiment chouchouter ses
clients. Une adresse a glisser sans tarder
dans votre agenda !
www.accessprivilege.com

Miss
à sacs.

Les Américaines ont une longueur d'avance sur nous. Au lieu
de se ruiner en achetant des sacs à
main haut de gamme qui correspondent
à toutes leurs tenues, elles les louent! Aux
États-Unis, des boutiques et de nombreux sites proposent désormais ce service. Pour ma
part, je préfère quand même garder ma collection personnelle !
www.bagborroworsteal.com,
www.frombagstorlches.com

Do, ré, mi...
Avec mes bonnes résolutions de septembre, j'ai décidé de me mettre au chant!
Seule ombre au tableau, les professeurs
ne courent pas les rues. J'ai donc découvert avec plaisir le site www.kelprof.com
qui répertorie quelque trentèTnîlle spécialistes, du primaire à l'université, et
dans toutes les disciplines ! Ils sont en
plus évalués par les élèves qui les ont
« testés ».Jenesaispassij'ytrouverai
mon maître de musique, mais l'idée
tombe vraiment à pic !
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