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A VOTRE

SERVÎCE
Parfois, la vie ressemble à une
montagne de linge à repasser,
des dizaines de m'de parquet à
cirer, de faïence à récurer... L'enfer
avant l'heure. Si vos vacances
se résument souvent à faire ce
que votre travail ne vous permet
pas d'achever en temps normal,
prenez votre téléphone et appelez
à l'aide. Vous pourrez aussi
en profiter pour vous relaxer ou
faire du sport (etains! oublier
cet abonnement à la salle
de sport payé une fortune et qui
ne vous sert jamais). Ou, en
feuilletant "Zurban", foncer vers
les meilleures sorties du moment.

Aux

ETJTS SOÎNS

es annonces scotchées sur la
devanture de votre boulangerie ne
sont pas toujours très fiables. Surtout
quand on sait que certaines sociétés
offrent un vrai savoir-faire à la hauteur
de vos espérances et de votre budget.
Comptez environ 8 € pour une heure
déménage Idem pour le linge 'laissez
faire les pros. Et pendant ce temps,
offrez-vous un massage (en tout bien
tout honneur) ou un cours de gym
avec un coach personnel à domicile.
Shiva (menage), wwwshiva fr
031 148 46 46 (pm appel local) Compter
a partir de B €/heurs (apres réduction rf 'impôt)
Nestor pressing (linge)
mm nestor- pressing com O 81 0 630 600
(prix appel local) Pans et proche banlieue (92).
I '8,75 €/5 chemises
Mon pressing : www monpressmg com
O 825 826 520 (0,1 5 € /mm)
Pans et Ile-de-France Minimum de 18€
(frais de livraison en sus)

L

Galet bleu (massage) • mm galetblsu fr
O 810 427 '257 (prix appel local)
Du lundi au vendredi (parfois le week-end)
Compter 90 € pour un massage
Get in Shane (gym et coaching) •
wmgetmshape fr
060947 25 49 Pans et région parisienne
Compter à partir de 80€/neure
(tan! dégressif)

KELPROF
4998115000502/GF/MAC

NEURONES À domicile

Au SECOURS !

uels parents ne se sont pas arraché
les cheveux avec leurs chères têtes
blondes durant leur scolarité ? Du CP
au supérieur, ces soutiens scolaires et
individuels ont été formes pour que
votre indiscutablement géniale progéniture devienne la crème de sa promotion.
Un beau cadeau de Noel à offrir à vos
enfants s'ils rêvent de faire de nouvelles
rencontres et d'avoir de nouveaux
amis. Commencez par le grec ancien
pour mettre de l'ambiance.
Kelprof: www kelprof com
0144923549

ans une maison, il y a toujours
D
quelque chose qui nous occupe.
Mais lorsqu'il s'agit d'une fuite d'eau, de

Acadomia: wmvacadomia.fr
0810101520 (prixappel local)
Domicours: wwwdomicours.fr
811915 915 (prix appel local)

C'EST l'bououcr!
es tulipes ou un magnifique bouquet
de roses, ça fait toujours plaisir,
même si on n'a rien ase reprocher.
N'hésitez pas à passer commande
auprès de ces créateurs de bonheur

D

Interflora : www interflora fr

O 810 353 877 (prix appel local) A partir de 27 €
Livraison (comprise) en 5 heures, 7/7/ours
Florajet : www florajet com
0826101070 (0,15€/min). Environ 30€
Livraison (9€) en 4 heures, 7/7jours
Aquarelle: www aquarelle com
0820820450 (0,12€/mm) 35 roses pour
25€. Livraison (9€) en 4 heures, 7/7jours.

quelques courts-circuits ou d'un ordinateur qui refuse de démarrer, l'affaire
se complique... Eurêka, ils sont là !
Maisoning: www maisoning com
0810307307 (prix appel local) 24/24h. 7/7
jours Jous types de travaux dans la maison.
Tarifs variables en fonction de l'intervention
Abonnements possibles
Ordigood: www.ordigoodcom0622428477
24/24h, 7/7 jours Depannage d'ordinateur
Pans et region parisienne Forfaits avec
obligation de résultats Tarit majoré de 50 %
après 20h
LES ANIMAUX ET UuRS AMÎS

esoin d'un chauffeur pour Mistigri,
de croquettes pour Rex ou d'un
accompagnateur pour sortir votre animal de compagnie pendant votre
absence?Adoptez le réflexe de Pavlov
avec ces sociétés qui viennent chez vous
pour répondre à vos besoins et surtout
satisfaire ceux de vos animaux !
Pronal (aliments pour chiens et chats)
wwwproba/frOI64485160 Pansetgrande
banlieue A partir de 35 €(de ISkgmimmum
a W tonnes >) Livraison du lundi au vendredi
Taxi Dog : www taxi-dog net
0153 27 04 85 (prix appel loca!) 7/7 jours
Pans et proche Banlieue Compter environ 30 €
pour un transport canin

B

Eléments de recherche : KELPROF ou KELPROF.FR ou KELPROF.COM : cours de particuliers à particuliers, toutes citations

