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Paris, le 16 février 2009

Les astuces les plus inattendues sont sur Pratiks.com !

Pratiks.com, une encyclopédie pratique des trucs qui simplifient la vie !
Comment ouvrir une canette de Coca Cola secouée sans en mettre partout ? Comment plier un
T-shirt en cinq secondes ? Comment réactiver un stylo à bille ? etc. Tous les trucs, des plus utiles
aux plus insolites, sont réunis sur Pratiks.com sous la forme de courtes vidéos pédagogiques qui,
par étapes, proposent des astuces dans les domaines les plus variés.

Pour les bricoleurs inexpérimentés qui ne veulent plus se blesser, Pratiks.com explique
notamment comment planter un mini clou sans se pincer les doigts.
L’équipe de Pratiks pense aussi aux musiciens brimés dans leur talent par quelques cordes
rebelles et propose par exemple, quatre astuces pour changer les cordes de sa guitare
électrique.

Et pour que le ménage et l’entretien ne monopolisent plus votre temps libre et votre portefeuille,
tous les trucs de grand-mère sont sur Pratiks.com ! Comment chasser les mites sans
naphtaline ? Ou encore, comment nettoyer de l’argenterie ? Chacun y trouve son remède !

Quelle femme n’a jamais souhaité que son bouquet de fleur si élégant dure plus d’une petite
semaine ? Un artiste fleuriste vous révèle tous les trucs pour entretenir ses fleurs et ses plantes
vertes.

La recette du didactisme de Pratiks.com c’est la mise à disposition d’un esprit pratique et
humoristique allié à des outils vidéo comme le zoom ou le ralenti. De plus, l’organisation du site
par chaîne thématique, telle que la chaîne Insolite ou Vie Pratique, rend la navigation instinctive.
Il suffit d’une visite pour attraper le réflexe Pratiks !
Comment faciliter le quotidien de façon ludique ? Consultez les astuces de Pratiks.com !
Site communautaire lancé fin 2008, Pratiks.com réunit déjà plus de mille vidéos conseils,
réalisées par l’équipe de Pratiks ou bien postées directement par les internautes. Le but ? Créer
un catalogue de tous les savoir-faire humains, au service de tous et accessible à toute heure du
jour ou de la nuit. C’est ça l’esprit Pratiks !

« Pratiks met Internet au service du quotidien proposant des centaines de vidéos simples et
didactiques pour chaque instant de la vie. » commente Gaël Pollès, créateur du site Pratiks.com.

Vous souhaitez une visite guidée de Pratiks.com ? Suivez le guide :
www.videoiris.com/demopratiks

Et pour les problèmes auxquels il n’y aurait pas encore de réponse en image, le forum de Pratiks
permet non seulement de faire part de ses commentaires, mais aussi de poser une nouvelle
question, de proposer de nouveaux défis au génie humain !

Pour tous ceux qui se sentent conquis par l’esprit Pratiks.com, un blog du même nom vient
compléter le site. Les internautes y trouveront toute l’actualité, parfois même en avant-première,
mais aussi l’histoire et la revue de presse de Pratiks.

A propos de Pratiks.com
Pratiks se positionne comme le premier site français de solutions en vidéo dédié à chaque instant de la
vie quotidienne. Basée à Paris, Pratiks est une jeune société française créée en 2008 par Gaël Pollès,
animateur et journaliste télé, et Jean-Paul O’Meny.
www.pratiks.com
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