Une rentrée bien ordonnée avec

kit

spécial

rangement

C’est la rentrée…
Pas de panique,
nous vous avons sélectionné
un ensemble d’activités
pour être or-ga-ni-sé(e) !
Alors découvez vite le kit
et préparez-vous
à aimer la rentrée !

DEVENEZ LE PROFESSIONNEL
DE L’ORGANISATION
Grâce à des étiquettes customisées pour un rangement haut en couleur !
3 ÉTAPES :
1 • Découpez vos étiquettes.
2 • Personnalisez-les à votre guise.
3 • Collez-les sur votre agenda ou votre “check-list“ par exemple… et le tour est joué !

Une rentrée bien ordonnée avec

kit

POTS À CRAYONS INSOLITES
spécial

rangement

Suivez la tendance « Do It Yourself » de l’année 2015 :
recyclez à zéro frais et fabriquez vous-même vos rangements de la rentrée !

4 ÉTAPES :

1
Munissez-vous de :
• 4 boites de conserve
vides et ouvertes dont une
plus grosse que les autres
• Papier et rubans adhésifs
joliment décorés
• 1 tube de colle ultra-forte
• 1 paire de ciseaux.

3
Fixez-les entre elles :
les unes après les
autres par exemple.

2
Personnalisez vos boites
de conserve selon vos
préférences.

4
Laissez sécher
environ 1h.
Voilà un nouveau
rangement utile aussi
bien sur votre lieu de
travail que chez vous.
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CACHE CÂBLES MAGIQUE
spécial

rangement

Marre des différents câbles électriques ou des chargeurs qui polluent l’esthétique de votre intérieur ?
Nous avons trouvé la solution avec cette boite.

4 ÉTAPES :

1
Décorez la boite
à chaussures selon
vos envies à l’aide de
vernis colle, du pinceau
plat et du papier cadeau.

3
Découpez à l'aide d'un
cutter les encoches
préalablement
délimitées (en présence
d'un adulte si besoin).

2
À l’aide d’un patron en
carton de 5cm x 5cm,
tracez 1 carré sur une
des largeurs et 3 carrés
sur une des longueurs
de votre boite.

4
Installez la multiprise,
branchez les chargeurs
et faites sortir les fils.
Fermez la boite avec
le couvercle et le tour
est joué !

Ce qu’il vous faut :
• 1 boite en carton
type boite à chaussures
• 1 crayon à papier
• 1 cutter
• Du papier cadeau
• Du vernis colle
• 1 multiprise

