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Ca marche ou po*?
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Casse-tête

Comment bien
charger la voiture
pounes vacances?
Cette année, on va réussir à tout caser
et rester zen, cool, calmos

Le lourd dans le coffre Les valises les plus imposantes et les plus
lourdes se placent en premier dans le fond du coffre On les im
brique les unes dans les autres par taille décroissante, un peu
comme si on jouait au Tetris Les bagages souples servent en
suite a caler le chargement Les objets de formes irregulieres
(poussettes parasols ), se posent sur le dessus Un petit coin
accessible immédiatement doit être reserve dans le coffre pour
les indispensables de la route triangle de signalisation, ethy
lotest et boîte d ampoules Le tout doit être parfaitement posi
tienne, de maniere a ce que rien ne bouge pendant le trajet
Le leger dans l'habitacle Pour des questions de securite, on ne
peut pas ranger des objets lourds sans les fixer dans l'habitacle
ils risqueraient de se transformer en projectiles en cas de fret
nage brutal Tout est donc suppose se ranger dans les boîtes a
gants ou les petits coffres situes au niveau des pieds dans ccr
laines voitures Les bouteilles doivent être, elles aussi placées
dans les emplacements dédies Sl on manque de rangements
ll existe des organiseurs avec poches fermées a fixer sur les
sièges S ils ne gênent pas la vue du conducteur on place une
veste ou un foulard sur la plage arrière Aux pieds d un enfant,
a la rigueur, une couverture ou les draps de bain
Encore une valise7 Avec une place libre on peut caser un ba
gage supplementaire a l'arriére, a condition de bien l'attacher
avec la ceinture de securite On choisit de preference une va
kse plus facile a fixer qu un sac L K
MERCI A AVATACAR COM LE PREMIER CENTRE AUTO PERSONNALISÉ EN LISNE
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Qui veut garder
Pataud gratuitement?
L échange de services entre
voisins, ça marche plutôt bien
pour les animaux
C'est top Avec Animal Futé (animal futé com) et Animo

Vacances (animovacancesfr), on contacte des inter

nautes habitant pres de chez nous qui acceptent de gar

der notre Bouboule cet ete si on s occupe de leur Fifllle

a la Toussaint Pour I animal, e est plus sympa que le chenil

car il n est pas parque avec plein de congénères, il retrouve

un foyer et une copine Evidemment, les chats et les

chiens sont les plus faciles a caser maîs comme il y a plus

de I DOO membres inscrits dans toute la France, il y a for

cément une solution en faisant quèlques kilometres

Ce n'est pas cher L inscription est payante 990€/ansur

Animo Vacances et 30 €/an sur Animal Futé, pour les

chiens les chats ou les poissons rouges (5 € pour les lapins,
les oiseaux ou les cochons d Inde) C est beaucoup moins

coûteux qu un pet sittmg ou qu un chenil (15€/jour) L K

LIBEREE DU CASQUE
obligée de se promener avec son casque, on s en

poaserait1 Grâce a ce systeme, on peut l'accrocher a sa moto
ou a son scout Le precieux accessoire est sangle a l'engin
dans une housse en Kevlar indéchirable et imperméable On se
sent plus libre, tout d'un coup ' A B » K360, Ozip, 75 € Ozip eu


