
Indispensables, elles
sont désormais con-
nectées et sécurisées
Pour beaucoup d’entre
nous, la boite aux lettres se
limite à recevoir du cour-
rier. Pourtant, de plus en
plus souvent, elle devient
désormais aussi une boite
de réception des colis. Les
Français sont en effet de
plus en plus nombreux à
acheter, vendre, échanger
à distance, par le biais de
sites dédiés de commerce
en ligne. Occasion, neuf,
tout y passe et chaque jour
ce sont plusieurs centaines
de milliers de colis qui sont
transportés à travers la
France.

Réception à distance
Si une partie de ces colis
sont réceptionnés dans des
supérettes, boutiques ou
autres magasins appelés «
points relais », beaucoup
sont livrés à domicile. La
mise aux normes des boi-
tes aux lettres il y a plus de
vingt ans répondait à cette
évolution : l’obligation de
posséder une boite aux let-
tres normalisée, capable de
recevoir des colis, s’est gé-
néralisée.
Problème récurrent : jusqu’à
présent, il fallait être là au
moment où le facteur ou le
livreur vous amenait un
colis, avec une signature
obligatoire. Pas facile pour
les personnes qui tra-
vaillent et qui ne peuvent
rester évidemment toute la
journée chez eux à atten-
dre leur colis.
La solution s’est imposée
d’elle-même grâce aux nou-
velles technologies du digi-
tal et du numérique appli-
quées aussi aux boites aux
lettres désormais : celles-ci
sont connectées et surtout
sécurisées. En votre ab-
sence, on dépose le colis,
et via une application mo-

bile, on confirme et on va-
lide la livraison à distance.
Des modèles performants
sont maintenant disponi-
bles dans le commerce,
comme la Zabox vendue
chez Édélen.
La boite aux lettres, con-
nectée ou non, demeure
donc un objet incontourna-
ble et indispensable que
l’on soit en résidence parti-
culière, dans un immeuble
collectif, dans une copro-
priété, etc.

Des boites
sur mesure
Si elle doit obligatoirement
répondre aux normes en vi-
gueur, elle peut en revan-
che apporter à votre entrée,
votre chemin d’accès, votre
hall une touche résolument
moderne ou originale. Au-
jourd’hui, les fabricants pro-
posent des boites aux let-
tres quasiment sur mesure,
de toutes les couleurs, et
avec des matériaux natu-
rels comme le bois, en plus
de l’acier. Si, dans les co-
propriétés, on reste axé sur
des boites classiques,
ailleurs, et notamment dans
les nouvelles constructions,
le bois s’impose de plus en
plus.
Créateur et fondateur
d’Édélen, entreprise régio-
nale leader du secteur sur
la Côte d’Azur, Christophe
Szabo confie que « de plus
en de demandes lors de tra-
vaux neufs s’orientent vers
des boites aux lettres en
bois ». C’est une tendance
forte, prise en compte par
les architectes et maitres
d’œuvre qui intègrent
désormais la boite aux
lettres comme un élément
de la construction.
C’est logique puisque la
boite aux lettres, qu’on
pourrait dénommer aussi
boite à colis, fait partie de
nos vies !

La révolution des boites
aux lettres
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AnnoncesAnnonces
immo.nicematin.com - emploi.nicematin.com

Collectionneur averti achète au
meilleur prix anciennes armes de col-
lections : Epées, sabres, pistolets,
casques, etc... 18,19 et 20ème siècles,
même à restaurer. PARTICULIER.
Tél : 06.09.26.85.32.

COLLECTIONNEUR achète cher :
casques militaires, uniformes, insignes,
équipements, souvenirs de
guerre, fanions, armes anciennes, déco-
rations, casques à pointes, parachutes,
officiers soldats 14/18 - 39/45,
Indochine, Résistance. Tous m’inté-
ressent même en mauvais état.
PARTICULIER. Tél : 06.11.57.21.75.

TABLEAUX, ESTAMPES

ACHETE TABLEAUX sur Indochine,
Vietnam, Chine, Laos, Maroc, Tunisie,
Algérie, armes orientales, vases chinois
anciens. PARTICULIER
Tél.06.14.18.78.85. ou 04.93.20.05.75

Bonnes Affaires
OBJETS - de 500 euros

ACHETE bon prix : service de vaisselle,
service de verres, ménagère en argent
ou métal argenté, tout art de la table,
casserole en cuivre, série d’étain,
nappe et linge ancien.
PARTICULIER. Tél : 06.12.55.95.86

ACHÈTE BON PRIX :
tout service à café en porcelaine tasse,
soucoupes, service à café en métal ar-
genté ou en argent tous services de
vaisselle Haviland, Bernardaud.
PARTICULIER. Tél : 06.12.55.95.86

ACHÈTE CHER tous service à café en
porcelaine, tasses soucoupes etc…
Service à café en métal ou en argent et
tout service de vaisselle Limoges, Havi-
land, Bernardaud.
PARTICULIER. Tél : 06.12.55.95.86

URGENT ACHAT IMMÉDIAT
de tous vos miroirs dorés en bon ou
mauvais état et achète à tous les prix.
Achète aussi tous tableaux anciens et
tout cadre ancien.
PARTICULIER. Tél : 06.14.45.11.43

COLLECTIONNEUR achète cher à bon
prix toutes pièces de monnaie an-
ciennes, (5frs, 10frs, 50frs en argent) et
pièces étrangères, achète aussi vieux
vins même imbuvable.
PARTICULIER. Tél : 06.12.55.95.86

ACHETE TOUS MEUBLES et objets an-
ciens : chambre à coucher, biblio-
thèque, horloge, tableau, argenterie,
service de vaisselle, tapisserie, miroir,
lustre. PARTICULIER Tél.06.12.55.95.86

AMEUBLEMENT

V SALLES À MANGER, SALON
VENDS canape BZ, convertible, cou-
leur beige, 1,40 mx 1,90 m, excellent
état. Prix: 180 €. PARTICULIER.
Tél: 06.71.10.54.59 Juan les Pins

VENDS canapé 3 places convertible.
Matelas neuf 160cm longueur X 200 cm
largeur, 90 profondeur, Couleur marron.
A récupérer sur place. Prix : 200€.
PARTICULIER. Tél. 04.93.52.73.63

VENDS canapé lit en excellent état,
housse neuve blanche+ bord gris, ma-
telas Bultex dim 160x190cm, hauteur
matelas 10cm. A récupérer au Canadel
(83). Pas de livraison.
Photos sur demande. Prix : 390€.
PARTICULIER. Tél : 07.88.14.62.06

V MEUBLES DIVERS

COLLECTIONNEUR ACHETE ARMES
ANCIENNES, insignes militaires, déco-
rations, casques, ordres de chevalerie,
pistolets, sabres, fusils de
chasse. PARTICULIER
Tél.06.14.18.78.85 ou 04.93.20.05.75.

ACHETE POUR MEUBLER maison de
maîtres tous meubles anciens: armoire,
miroir, tableaux, tapis, tapisserie, hor-
loge comtoise, chambre, piano, livre,
commode, bibliothèque, chevet. PARTI-
CULIER. Tél : 06.12.55.95.86

URGENT recherche et achète tous
meubles lorrain: armoire Lorraine,
chaise Lorraine, vaisselier et assiettes
ainsi que toutes pâtes de verres (Gallé,
Daum, Lalique). PARTICULIER.
Tél : 06.29.69.58.06

ACHETE bon prix tous meubles Henri 2 :
salle à manger et chambre à coucher,
buffet, tables, chaises, bureaux,
meubles gothiques, meubles scandi-
naves et meuble art déco.
PARTICULIER. Tél : 06.35.17.99.92

ACHÈTE tous meubles et décoration
ancienne pour meubler grande proprié-
té: salle à manger, chambre, armoire,
bibliothèque, livre, commode, tableaux,
lustre, miroir, vitrine.
PARTICULIER. Tél : 06.03.94.99.91

ACHETE cher en permanence vieux
meubles, art de la table, argenterie,
ménagère, couvert, plat toute pièce en
métal argenté ou argent, service de
verres, vaisselle. PARTICULIER.
Tél : 06.16.03.54.25

ACHÈTE meubles anciens, horlogerie,
art déco, tableaux, argenterie (métal
argenté), monnaies, vaisselle, bibelots,
bijoux fantaisie, montres, verrerie,
objet militaire, violon.
PARTICULIER. Tél : 06.75.08.06.46

Animaux
DONS D’ANIMAUX

DONNE GRATUITEMENT URGENT Nice
et environs à bon maître, 4 chats: un
blanc et noir 3 ans, 1 tigré et blanc 5
ans, 1 roux 2 ans, 1 blanc et grix 8 ans.
+ autres tous gentils, opérés, identi-
fiés. PARTICULIER. Tél : 06.35.32.00.92

Art, Antiquité,
Brocante
COLLECTION

V PHILATÉLIE, NUMISMATIQUE
PHILATELISTE achète comptant au
meilleur prix, collections stocks
timbres France, Colonies, tous pays,
vieilles lettres, cartes postales, mon-
naies. Déplacements, expertises gra-
tuits. Tél : 09.81.78.52.10.

V TIMBRES
COLLECTIONNEUR achète au plus haut
cours, paiement comptant : collection
timbres France/ Colonies, même stock
important. Me déplace rapidement
dans le 06/83.
PARTICULIER. Tél : 06.15.73.37.01

MEUBLES ANCIENS

Achète TOUS MEUBLES et objets an-
ciens (commodes, tableaux, pendules,
horloges, argenterie et ivoire anciens).
PARTICULIER Tél.06.09.26.85.32.

OBJETS ANCIENS

CAUSE RETRAITE vend collection
statuettes chinoises anciennes avec
documents + jades, bronzes et autres.
Prix très intéressants. PARTICULIER
Tél. 06.14.31.38.08

COLLECTIONNEUR ACHETE ARMES
ANCIENNES, insignes militaires, déco-
rations, casques, ordres de chevalerie,
pistolets, sabres, fusils de
chasse. PARTICULIER
Tél.06.14.18.78.85 ou 04.93.20.05.75.

Collectionneur averti achète au
meilleur prix anciens objets MILI-
TAIRES : casques, uniformes, baïon-
nettes, épées, sabres, etc... Particulier
Tél : 06.09.26.85.32.

PASSEZ VOS ANNONCES
DANS LE JOURNAL EN 3 CLICS !

RAPIDE FACILE EFFICACE

Paiement en ligne sécurisé PAYZEN - Offres réservées aux particuliers
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BIJOUX

ACHÈTE toutes les montres de grandes
marques ou même sans marques: d’oc-
casions, récentes ou très anciennes,
mécaniques, automatiques, quartz,
avec ou sans boîte. PARTICULIER. Tél :
06.12.55.95.86

ACHÈTE BON PRIX : bijoux or et argent
(même cassés), couverts, pièce d’or,
pièce d’argent, montre de marque, dia-
mant, or dentaire, débris or. PARTICU-
LIER. Tél : 06.35.17.99.92

LIVRES-BD

ACHETE cher livres anciens, encyclo-
pédie, carte postales, vieux papier,
timbres, briquet (Dupont, Cartier, Dun-
hill), stylos Montblanc, Waterman.
PARTICULIER. Tél : 06.16.03.54.25

MODE, PRET-A-PORTER

V FOURRURES, CUIR
ACHETE toutes les fourrures manteaux,
cols, étoles, capes, vison, chinchilla,
renard, astrakan et aussi vintage,
bijoux de fantaisie, accessoires de
mode, maroquinerie.
PARTICULIER. Tél : 06.12.55.95.86
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