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Sur Pratiks.com c’est la journée de la femme tous les jours !

Pratiks.com simplifie la vie des femmes au quotidien !
Pratiks.com est la première encyclopédie communautaire française qui propose des conseils
sous forme de vidéos didactiques de quelques minutes qui rendent la vie quotidienne plus facile.
La recherche est instinctive grâce à deux entrées possibles : soit par mots clés, soit par chaînes
thématiques. Amour, séduction, bricolage, santé, mode, le site réunit aussi bien des savoir-faire
poussés que des trucs et astuces en tout genre. L’objectif ? Avoir un coach pratique, gratuit et
disponible à toute heure du jour ou de la nuit.

Parce que les femmes d’aujourd’hui doivent être performantes dans tous les domaines,
Pratiks.com est l’outil pratique par excellence ! Une roue crevée avant de partir au travail ? Pas
de panique ! Pratiks.com propose une démonstration vidéo, avec la possibilité de faire un ralenti
ou un zoom, pour ne pas perdre de temps à appeler un dépanneur et bien comprendre la
démonstration.
Depuis des trucs de maquillage, de coiffure, de produits de beauté tels que Talika, jusqu’aux
conseils de styliste comme Stella Cadente, toutes les astuces de stars pour être la plus belle et
pour ne plus souffrir d’un collant filé sont réunies sur Pratiks.com. Et pour réaliser tous ses rêves
de loisirs, la danse, la musique, le sport, consultez les conseils de professionnels et les trucs
d’amateurs éclairés.

Parce que le ménage et l’entretien monopolisent trop le temps libre et le portefeuille de la gente
féminine, tous les trucs de grand-mère sont sur Pratiks.com ! Comment enlever une tâche de
cire ? Ou encore, comment supprimer l’odeur de tabac chez soi ? Chacun y trouve son remède !

Pour les bricoleuses en herbe qui ne veulent plus être la risée de leur mari, Pratiks.com explique
notamment tous les secrets des mèches d’une perceuse ou comment planter un mini clou sans
se pincer les doigts. Et pour trouver des idées originales de cuisine ou de décoration, rien ne vaut
les astuces de Pratiks.com !

Quelle femme n’a jamais souhaité que son bouquet de fleur, offert si rarement, survive plus d’une
semaine ? Un artiste fleuriste révèle tous les trucs pour entretenir ses fleurs et ses plantes vertes.
Et pour celles qui ont la main verte, toutes les astuces pour créer le jardin et le potager de ses
rêves sont sur Pratiks.com.

Apprendre de façon ludique et pratique en un clic, voilà l’originalité de Pratiks !

Et parce qu’une femme doit être à la fois une mère, une épaule sur laquelle se reposer et une
amante, Pratiks.com réunit des astuces pour l’éducation de leurs enfants et des idées d’activités
ludiques, mais aussi des conseils de psychologie par des professionnels en passant par des
témoignages d’experts en sexologie : Peut-on laisser dormir un enfant avec la lumière ?
Comment faire une guirlande en papier ? Le mal vivre et le sommeil. Sexualité féminine et
masculine : les différences.

Pratiks.com, un catalogue de tous le gestes pratiques !
Parce que rien ne vaut une démonstration en image, l’équipe de Pratiks.com met son savoir-faire
et sa technologie au service de tous. En effet, Pratiks.com est un site communautaire où chaque
Internaute peut poster sa propre vidéo pour partager son savoir. L’équipe de Pratiks apporte sa
contribution en interviewant des professionnels et en produisant plusieurs vidéos teintées
d’humour. Et parce que les femmes, d’après l’adage, sont capables de faire plusieurs choses à la
fois, il est bon de souligner que nombreuses sont les contributions vidéo d’internautes du sexe
faible !

« Créer une encyclopédie 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 ! » commente Gaël Pollès, créateur du
site Pratiks.com.

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

Pour tous ceux qui se sentent conquis par l’esprit Pratiks.com, un blog du même nom complète 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.com se positionne comme le premier site français de solutions en vidéo dédié à chaque instant
de la vie quotidienne. Lancé en novembre 2008, ce site communautaire compte déjà 800 membres et
plus de 30 000 visiteurs uniques par mois. 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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