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FACILE LA VIE !

DES FOURNITURES SCOLAIRES À DOMICILE
Fini le marathon de la rentrée et sa sempiternelle corvée 
des fournitures scolaires à acheter et des manuels à couvrir ! 
À la librairie Charlemagne à Toulon, on dépose sa liste sur 
le site et on reçoit le tout chez soi (de Toulon à la Seyne-sur-Mer) 
par livreur à vélo. On peut aussi utiliser le click and collect 
(achat en ligne, retrait en magasin) et, top du top, recevoir 
les livres scolaires déjà recouverts (1 €/livre). Livraison gratuite 
dès 80 € d’achats. 
Le vélo qui livre. 50, boulevard de Strasbourg, Toulon. Tél. : 04 94 62 22 88. 
librairiecharlemagne.com

ACTIVITÉS, SERVICES, APPLIS… TOUS NOS BONS PLANS 

POUR SE SIMPLIFIER LA VIE. PAR ROZENN GOURVENNEC

DU NETTOYAGE MINUTE 
Réserver des heures de ménage « en moins de 60 secondes », 
c’est le concept développé par Helpling, une plateforme de 
mise en relation avec des aides ménagères. Sur l’appli, on entre 
son adresse, la date et l’heure souhaitées, et Helpling trouve 
une femme de ménage et prend en charge tous les aspects 
administratifs. Présent à Nice, Cannes, Toulon, Grasse, Le Cannet, 
Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Pégomas, 
Peymeinade et Théoule-sur-Mer. Pour une heure de ménage 
par semaine, compter 19,90 € (9,90 € après déduction fiscale).
Helpling. Tél. : 09 75 18 21 12. helpling.fr

UNE CONCIERGERIE POUR VOITURES
Entretien automobile, lavage intérieur/extérieur, démarches 
administratives, gardiennage… Vantage Cars Service 
nous libère des contraintes liées à la vie d’une voiture. 
Tous les services incluent la prise en charge du véhicule et 
sa restitution après prestation. Compter 65 € pour le service 
de conciergerie, 20 € pour une journée de gardiennage. 
VCS. Route de la Fénérie, ZI Les Mimosas, Pégomas. 
Tél. : 06 10 88 67 04. v-c-s.fr

UN SERVICE DE VTC 100 % FÉMININ
Avec ce service de VTC pour femme, le chauffeur est une 
conductrice et on trouve à bord des friandises, des échantillons 
cosmétiques et des magazines féminins. Pour les enfants, c’est 
pratique : si on est coincé au bureau et qu’il faut amener le 
petit dernier au judo, hop ! un clic sur l’appli et une conductrice 
vient le chercher. On reçoit un SMS à chaque étape du trajet. 
Disponible sur toute la Côte d’Azur. À partir de 50 € l’heure.
Ladies Drivers. ladies-drivers.com
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UN DÉPANNAGE EXPRESS
Un problème de clim, de plomberie ou de serrure ? En un clic 
sur l’appli En’jo, un dépanneur débarque à domicile en moins de 
deux heures, 7 j/7 et 24 h/24, à Nice, Cannes, Toulon et dans 
le reste du Var. Les artisans, sélectionnés pour leurs compétences 
et leur sérieux, sont géolocalisés, et les tarifs, forfaitisés et connus 
à l’avance. Pas de mauvaise surprise possible !
En’jo. en-jo.fr

UN PANIER BIO CHEZ SOI 
On fait le plein de vitamines en commandant sur bioclick.fr, 
le site de Mariola et Jérôme Even qui livrent des produits bio 
et locaux d’Antibes à Mandelieu, en passant par Valbonne, 
Biot et Sophia-Antipolis. On choisit le format adéquat (solo, 
duo, famille, vacances) avant le mercredi 22  h, et on les reçoit 
à domicile ou au bureau le vendredi après-midi suivant. 
De 19 à 50 € le panier de 4 à 13 kg.
Bio Click. bioclick.fr/language/fr

UNE CARTE DE BUS DÉMATÉRIALISÉE
Dès cette rentrée, la carte de bus scolaire dans la métropole 
Nice-Côte d’Azur est disponible sur smartphone. Pour en 
bénéficier, on s’abonne en ligne ou sur l’appli Pass Scolabus 
et on choisit l’option gratuite « carte dématérialisée ». Un 
service pratique et économique : en cas de perte, plus besoin 
de passer en agence pour payer le duplicata, un nouveau 
code est disponible gratuitement sur l’espace client. 
scolabus.nicecotedazur.org

UNE PLACE DE PARKING EASY
Se garer en centre-ville vire souvent à la galère. À Nice 
et Cannes, l’appli Zenpark permet de réserver sa place de 
parking à l’avance. Il suffit de créer un compte, d’indiquer 
l’immatriculation du véhicule et d’enregistrer sa carte 
bancaire. On se laisse ensuite guider jusqu’au parking, 
choisi grâce à la fonction itinéraire de l’appli.
Zenpark. zenpark.com

UN PRESSING MALIN 
La corbeille de repassage ne désemplit pas ? On confie 
tout à All’ô Pressing. À Fréjus, Saint-Raphaël et Saint-Aygulf, 
ce nouveau service collecte et livre le linge à domicile ou 
au bureau. À partir de 32,50 €.
All’ô pressing. 36, rue Jean-Jaurès, Fréjus. Tél. : 04 94 44 28 92.

LES COURSES LIVRÉES EN DEUX HEURES

AVEC AMAZON PANTRY

Grâce à ce nouveau service réservé aux membres Amazon 
Premium, on peut désormais se faire livrer ses courses 
alimentaires à Toulon et à Nice en deux heures chrono. 
On shoppe les produits du quotidien et ils arrivent dans un 
carton, à domicile ou à l’adresse de son choix, et cela sans 
minimum d’achat. 3,99 € la première boîte, puis 0,99 € par 
boîte supplémentaire. Possibilité de livraison en 2 à 3 jours 
ouvrés dans toute la France. 
Amazon Pantry. amazon.fr

UN LAVAGE À LA CARTE  
Faire laver sa voiture pendant qu’on est chez le coiffeur 
ou au bureau, c’est possible avec l’appli Click and Wash, 
qui géolocalise les « washers » disponibles à proximité et 
à l’heure choisie. Cerise sur le gâteau : le lavage, intérieur ou 
extérieur, se fait de façon manuelle et écolo. De 15 à 50 €.
Click and Wash. Disponible sur App Store et Google Play, à Nice, Antibes, 
Cannes, Toulon et La Seyne-sur-Mer. clickandwash.fr

7
LE PETIT-DÉJ’ SUR UN PLATEAU
Envie d’une pause grasse mat’ et cocooning ? On se fait livrer 
un petit-déj’ tout frais chez soi. Avec Teadej (Tél. : 06 35 02 15 43, 
à suivre sur Facebook), le service de box gourmandes mis 
en place par Fiona Giordano à Toulon, La Londe Les Maures, 
Bormes-les-Mimosas et Le Lavandou (formules 4 produits 
à 9,90 €, livraison offerte à partir de 9 € de commande). 
On peut aussi faire appel à Tartine et confiture (tartineetconfiture.
com) qui réveille Cannes, Le Cannet et Mougins avec son petit-
déj healthy et vitaminé : tartines, bols de granola, fruits, graines 
de chia, fromage blanc, et jus de fruits pressés à la minute 
(formules à partir de 14 €). Et Happy Dejs (happy-dejs.com) 
livre ses chouquettes, viennoiseries, pain, jus d’orange, muffins, 
et cookies en moins de 30 minutes à Saint-Raphael, Fréjus 
et alentour (formules à partir de 19 €, 5 viennoiseries à 10 €).
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UN COURS DE YOGALATES DANS SON SALON
Le yogalates, c’est un mélange de yoga et de Pilates que propose 
pour cette rentrée Anette Shine, créatrice du Sunshine Yoga 
Monte Carlo. Elle se déplace à domicile, sur les yachts et bateaux, 
au bureau, de Monaco à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Compter 150 € 
de l’heure hors Monaco, 120 € à Monaco, 30 € par personne 
supplémentaire. 
Sunshine Yoga Monte Carlo. 40, avenue Princesse Grace, Monaco. 
Tél. : (00 377) 97 77 78 01. yogamontecarlo.com ■

DU COVOITURAGE ZEN
Cette appli permet de covoiturer sans le stress des détours et 
des attentes souvent liés à ce service. Hupp suggère les points de 
rencontres optimaux, calcule les horaires de rendez-vous et gère 
les paiements. On trouve un passager ou un chauffeur sans dévier 
de sa route et on est alerté de l’arrivée du chauffeur à proximité.
Hupp. Disponible sur App Store et Google Play à Nice, Antibes 
et Sophia Antipolis. gethupp.com

13
DES PLATS DE CHEF À LA MAISON 
Un chef qui cuisine à domicile, un plat de restaurant livré dans 
la journée, des repas à déguster sur place ou à emporter… 
Yakhwa facilite les déjeuners au bureau ou les dîners chez soi. 
Les restaurants partenaires sont de qualité et de tous horizons : 
libanais, indien, méditerranéen, russe, asiatique. Idéal quand 
on n’a pas envie de se mettre au fourneau ! Livraison gratuite. 
Yakhwa. yakhwa.com

UN CAVISTE À LA DEMANDE
Des amis débarquent pour l’apéro et les placards sont vides ?
Le nouveau caviste Vesper livre à Cannes une large sélection 
d’alcools, de soft drinks et de snacks salés ou sucrés, 7 j/7 et 
en moins de 40 minutes. Pour commander, il suffit de s’inscrire 
et de cliquer sur l’appli. Commande minimum : 25 €. 
Vesper. Disponible sur App Store et Google play. vespernow.com

14
DU PAIEMENT CONNECTÉ
Dès cette rentrée, à Menton et Grasse, on paye les factures 
de cantine en maternelle et primaire sur l’appli SoHappy 
de Sodexo. On peut aussi découvrir les menus de la semaine 
et les ingrédients allergènes.
SoHappy. Disponible sur App Store et Google Play. so-happy.fr

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-CÉCILE SARFATI. RÉALISATION : RELAXNEWS. RÉDACTRICE EN CHEF : SANDRINE BOUILLOT, AVEC CHRISTINE RÉGNIER. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : 
CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : NURIA GORRIS. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. RESPONSABLE DU SERVICE PHOTO : SANDRINE SAUVIN, AVEC CATHY BONNEAU ET JESSICA MATHIEU. 
A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ROZENN GOURVENNEC. DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-MARIE LABINY. SERVICE PUB : LAGARDÈRE PUB METROPOLES. TÉL. :  04 92 17 27 17.

DES CONCIERGERIES AUX PETITS SOINS
Livrer des fleurs, commander un billet de train, chercher 
un colis à la Poste… On peut tout demander à ces trois 
super assistants ! Help and home (helpnhome.com) est 
une conciergerie de proximité par et pour les particuliers 
très accessible (de 8 à 15 € pour une heure de ménage 
ou de 25 à 40 € pour garder un animal). Pratique, 
le « helpeur » peut aller jusqu’à cuisiner à domicile, 
passer à la pharmacie ou effectuer des tâches 
administratives ! Vanikoro (vanikoro.fr) gère entretien 
de la maison, garde d’enfants, soutien scolaire, 
petits travaux de bricolage ou de jardinage, lavage de 
voiture, repassage, couture, réservation de restaurant… 
Disponible à Toulon, Hyères, Rocbaron, Six-Fours, 
Puget-Ville et depuis peu, à Cuers. Et chez Merci 
Mon Concierge (mercimonconcierge.com), Clément 
et Antoine répondent à toutes les demandes des particuliers 
mentonnais : réparations, livraison de fleurs, coach 
à domicile, gâteau d’anniv’ pour les enfants, livraison 
d’un panier complet pour l’apéro… 
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