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Chronopost lance une pochette gonflable : le courrier de la vie
pratique

 
(Relaxnews) - Chronopost, immobilier, insectes... Les dernières nouvelles de la vie pratique.
 
Chronopost lance une pochette gonflable pour une livraison rapideChronopost lance une
pochette gonflable dans sa gamme Prêt-à-expédier. Disponible dans les bureaux de poste
au prix de 22 euros, ce format Chrono 13 permet d'effectuer une livraison le lendemain avant
13h. Il permet d'envoyer des petites marchandises telles que des CD, des DVD, un téléphone
portable...
 
Site : www.chronopost.fr
 
Le 7ème Salon  de l' Immobilier  marocain  se déroule d 21 au 24 mai prochainsLa prochaine
édition du Salon  de l'Immobilier marocain se déroulera du 21 au 24 mai prochains à la Porte
de Versailles à Paris. Quelque 140 exposants conseilleront les visiteurs sur un projet immobilier
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d'achat au Maroc. L'année dernière, la fréquentation du salon  avait enregistré un record de
48.440 visiteurs.
 
Site : www.smapgroup.com
 
Près des trois-quarts des Français sont dégoûtés par les insectesLes Français sont de plus
en plus dégoûtés par les insectes. Un sentiment partagé par 72% de répondants au récent
sondage Ipsos, réalisé pour Vitomit, un chiffre en hausse de trois points par rapport à 2009.
Fait notable de cette enquête, les hommes sont 64% à éprouver du dégoût pour une mouche,
une mite ou un autre insecte. Cette proportion a progressé de huit points par rapport au même
sondage de 2009. Par ailleurs, 45% des sondés se disent confrontés aux mouches et 29%
doivent faire face aux abeilles et aux guêpes. Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon
de 1.000 personnes interrogées du 4 au 11 mars 2010.
 


