Cotoiturage,
la colocation solidaire
La sortie de crise ne semblant pas à l’ordre du jour, du moins à
court terme en France et en Europe, ce type d’initiative pourrait
bien sauver la mise de nombre de familles monoparentales
en mal de logement après une séparation. Et ce, aussi bien
pour en conserver un que pour en retrouver un. Imaginé par
deux jeunes entrepreneuses françaises, Cotoiturage a récolté les
fonds nécessaires à son lancement sur un site de ﬁnancement
participatif en s’inscrivant dans la logique actuelle de
consommation collaborative. Après inscription et renseignement
du mode de vie et du type d’éducation aﬁn d’harmoniser
les rapprochements, chacun peut déposer gratuitement son
annonce de demande ou d’offre de solution de logement.
Mutualisation des dépenses, lutte contre la solitude, solidarité,
facilitation du quotidien, réponse à des situations d’urgence,
les raisons de faire appel à cette plateforme sont multiples
et prouvent son utilité publique._

www.cotoiturage.fr

Sauce
Piquante
pimente
la cuisine
Certes, de prime abord, l’intérêt semblait quelque peu limité,
surtout pour le grand public. Pourtant, après un rapide sondage
de notre entourage, et après avoir regardé de plus près les
diverses sauces plus ou moins piquantes présentes sur ce site
spécialisé, on a changé d’avis. Bien réalisé, agréable à parcourir,
Sauce Piquante dévoile des centaines de produits exotiques
occidentalisés, parfois difﬁciles à trouver en France, pour épicer
les plats quotidiens (européens ou asiatiques) et les barbecues
(et burgers) à l’américaine. Le site propose également un guide
d’achat et découverte précis en fonction des envies, habitudes et
goûts (fruité, fumé, épicé…), à partir d’un simple QCM. Autre atout,
le blog maison démontre la réelle passion et l’implication des
créateurs du site dans leur projet, avec des reportages sur les
lieux de fabrication en plus d’idées recettes. Enﬁn, recommandée
également, la lecture de leur encyclopédie des piments et leur
dossier à propos de l’échelle de Scoville où vous vous rendrez
compte que le Tabasco rouge est à 5 000 sur une échelle
de 1 000 000 ! Une réussite totale._

www.sauce-piquante.fr

Textes : Rob Alves

dans l’air

en BREF
#Prix – Un petit module à installer
en extension dans son navigateur
propose à chaque visite d’un produit
sur un site marchand de vériﬁer
instantanément s’il est moins cher
ailleurs. Pratique avant les fêtes.
(www.price-sniper.com)
#Paris – @Paris, le compte Twitter
de notre capitale, gagne plus
de 5 000 abonnés par semaine. Il en
a désormais plus de 253 000 (dont
environ la moitié sont français),
contre 218 000 pour New York.
#YouTube – Le géant de la vidéo
planche sur YouTube Music Keys,
un service de streaming par
abonnement, non pas pour écouter
de la musique, mais pour visionner
des clips, concerts, cours, etc.
#Twitter – Musique encore.
Twitter se relève à peine
de l’échec de son service #Music,
mais propose déjà avec parcimonie
son Twitter Audio Card pour écouter
directement les titres tweetés
sans sortir de l’application
ou de la page.
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l’appli DE LA SEMAINE
Le Piano de Topo

Adorable conte musical tactile
à jouer sur tablette, Le Piano
de Topo met en scène un
jeune rat d’égout mélomane
qui, subjugué, écoute
au quotidien un pianiste
en surface avant de tenter de
jouer sur son piano de fortune
la nuit sous les pavés. Une
aventure poétique à vivre le
long d’une multitude de pages
interactives dessinées par
Harvey Stevenson, qui devrait
sans aucun doute captiver
l’attention des enfants entre
2 et 6 ans._
2,69 € sur l’iTunes Store
pour iPad.
DB015814K4

