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HOME
SWEET HOME
Art contemporain Autour de la Fiac, du “off” et du pointu
Conversation Robert Downey Jr. n’est pas qu’un homme de fer
Insolite Pour faire un bon repas, on prend le bus !
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dans l’air

Contre un
abonnement
mensuel, on reçoit
les photos de son
compte Instagram
imprimées
façon Polaroid.
Photo DR

23-26
octobre
2014
Make My Day, Pola illimité
Un parcours
d’œuvres extérieures
pendant la FIAC :
JARDIN DES TUILERIES,
JARDIN DES PLANTES,
PLACE VENDOME,
BERGES DE SEINE,
à PARTIR DU 21 OCTOBRE
Accès libre et gratuit.
Retrouvez le programme complet sur
www.fiac.com

Organisé par

La dynamique start-up PrintKlub n’en finit plus de proposer des nouveaux
services liés à l’impression des photos en ligne. Lancé cette semaine, le service
Make My Day devrait tirer d’affaire nombre de parents ou grands-parents face
à la difficulté du cadeau personnel à offrir à Noël à un ado hyper connecté. Ainsi,
pour 12,90 € par mois, l’abonné reçoit tous ses clichés présents sur son compte
Instagram en version Pola dans une petite boîte, et ce sans aucune limite
quelconque. Bien entendu, sont également concernés tous les mordus
de ce réseau social de partage de photos instantanés._

www.printklub.com

Un site pour surveiller les prix
À l’approche de Noël, les prix vont augmenter chez la plupart des marchands du web.
Le site Pricemetry permet de – plus ou moins – veiller au grain en épinglant les pages
des objets désirés puis d’être averti par mail lors des baisses de prix. Toutes ces épingles
peuvent se compiler dans des collections thématiques à créer soi-même en fonction
des besoins et/ou envies. Si cette veille automatique permet de gagner un certain temps,
elle serait encore plus efficace et bénéfique si elle pouvait repérer le même produit sur
tous les sites français (et européens ?)._

Pricemetry.com

