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Pratiks.com, une arme contre la crise !

Toutes les astuces pratiques et économiques sont sur Pratiks.com !
L’encyclopédie communautaire des savoir-faire humain, Pratiks.com, est au service de notre
portefeuille. En ces temps de crise, les astuces pour faire des économies sont les bienvenues.
Pratiks.com avec ses démonstrations vidéo, propose les trucs les plus inattendus pour faciliter la vie.
Depuis l’expérience de professionnels jusqu’aux astuces d’amateurs en passant par des remèdes de
grand-mères, tous les ingrédients sont réunis pour faciliter la vie en faisant des économies !

Comment économiser ses lames de rasoir ? Comment améliorer les performances de son wi-fi ?
Comment prélever les graines d’une tomate ? Comment cirer ses chaussures sans cirage ? Ou encore,
Comment réactiver un stylo à bille ? Comment repasser sa chemise ? Pratiks.com réunit toutes les
astuces contre la vie chère !

Pour tous ceux qui rêvent de loisirs mais qui ne peuvent pas se permettre de folies, les internautes
trouveront notamment sur Pratiks.com des leçons de guitare, des conseils de coach sportif, des leçons
de danse, et des astuces de sportifs.

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 ses vitres économiquement ?
Chacun y trouve son remède !

Besoin d’un coup de pouce pour réparer, percer, monter un meuble sans avoir recours au service d’un
professionnel ? Pratiks.com recueille les savoir-faire d’amateurs bricoleurs expérimentés et de
professionnels éclairés.

Toutes les astuces pour entretenir sa voiture (changer une roue, faire les niveaux,…), pour devenir une
reine de beauté (maquillage, coiffure, …), pour animer la journée des enfants, et bien d’autres, sont
révélées gratuitement sur Pratiks.com. Les internautes peuvent profiter des conseils de nutritionnistes,
de cuisiniers, de psychiatres et même de sexologues sur Pratiks.com !

Pour que la crise ne grise pas votre quotidien, ayez le réflexe Pratiks !
Pratiks.com présente un concept novateur dans le domaine du conseil en ligne : une encyclopédie
communautaire qui réunit sous forme de vidéos tous les gestes pratiques du génie humain. Courtes,
humoristiques et didactiques, les vidéos de Pratiks.com sont l’outil idéal pour plus d’autonomie et
d’économie ! Sans oublier le côté pratique du zoom et du ralenti vidéo, il faut souligner le caractère
ludique de la recherche d’astuces à travers les 18 chaînes thématiques que propose le site.

Le partage des savoir-faire en libre service, voilà l’esprit Pratiks ! Chacun peut y prendre part en postant
une vidéo de démonstration de son astuce, ou en se filmant directement avec sa webcam.
« Pratiks.com, c’est un coach gratuit disponible à toute heure du jour ou de la nuit au service de votre
quotidien. » 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, un blog, www.lespritpratiks.com 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.com se positionne comme le premier site communautaire 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. Lancé fin 2008, le site Pratiks.com réunit
déjà plus de mille vidéos conseils, réalisées par l’équipe de Pratiks ou bien postées directement par les
internautes.
www.pratiks.com
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre service presse :

Contact presse
OXYGEN
Maëlle Garrido / Pauline Moreau
01 41 11 37 85
maelle@oxygen-rp.com

