
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 27 janvier 2009 

 
 

Pratiks.com au service des amoureux pour la Saint-V alentin ! 
 

 
 

Une chaîne spéciale Saint-Valentin dès le 1 er février!  
 

Pratiks.com vient au secours des amoureux transis avec des centaines de trucs et astuces pour 

que la Saint-Valentin ne soit plus réduite à une fête commerciale ! Mettez votre créativité au 

service du romantisme avec l’aide de Pratiks.com et de ses conseils en image.  

 

Cette encyclopédie communautaire lancée fin 2008, réunit déjà plusieurs centaines de savoir-

faire sous forme de vidéos courtes, réalisées par l’équipe de Pratiks ou bien postées directement 

par les internautes. Grâce à cette recette inédite et à son organisation sous forme de chaînes 

thématiques, le site Pratiks.com rend la recherche de solutions non seulement plus pratique, mais 

aussi ludique !  



Avec Pratiks vous pourrez par exemple : 

 

-Lui chanter la sérénade… 

En suivant les cours de guitare que propose le site. 

 

-Créer un cadre enchanteur… 

Un artiste fleuriste vous explique comment créer des centres de tables décoratifs avec tous les 

types de fleurs possibles. 

 

-Préparer un dîner de rêve… 

Même sans être un grand chef cuisinier, vous réussirez un plat original et savoureux grâce aux 

astuces et aux recettes de cuisine des vidéos de Pratiks.com. 

 

-Etre la plus belle pour votre moitié… 

Consultez toutes les astuces de professionnels (coiffeurs, maquilleurs, stylistes, …) pour lui 

couper le souffle ! 

 

Et même pourquoi pas, apprendre à faire une lap dance … 



 

Les âmes esseulées ne seront pas en reste non plus, avec des conseils de séductions et d’autres 

astuces telles que « Comment savoir quand faire le premier baiser ? » qui seront mis en ligne sur 

la chaîne dès le 1er février ! 

 

Et pour que vivre à deux soit toujours un plaisir, Pratiks nous donnera tous les trucs à savoir pour 

que nos nuits soient aussi douces que reposantes… 

 

Pratiks.com, une encyclopédie des gestes du quotidi en 

L’esprit Pratiks, c’est mettre au service de tous, les savoir-faire de chacun. Parce que la créativité 

de l’Homme est sans bornes, Pratiks développe le premier catalogue du génie humain. Pratiks 

c’est aussi la possibilité d’avoir une solution à portée de main à tout moment. Alors ayons le 

réflexe Pratiks ! 

 

Vous souhaitez une visite guidée de Pratiks.com ? S uivez le guide : 

www.videoiris.com/demopratiks 

 

Le forum de Pratiks.com permet non seulement de faire part de ses commentaires, mais aussi de 

poser une question pour laquelle il n’y aurait pas encore de conseil vidéo. Un blog : l’esprit 

Pratiks.com, vient compléter le site. Les internautes y trouveront toute l’actualité, 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 chroniqueur télé, et Jean-Paul O’Meny.  

www.pratiks.com 
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