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LaPaC…

La voilà enfin… la vraie bonne

Pince à Chaussettes
Aux allures d’un Pacman,
elle va croquer vos chaussettes
pour vous simplifier la vie !

Problème de chaussettes ? Pas vous ?
Ne vous arrive t-il jamais de
perdre patience lorsque vous
rassembler vos paires de
chaussettes ? Même en fouillant bien,
c'est un fait que soit elles ne se trouvent
pas dans cette machine là, soit cette
dernière l’a tout bonnement avalée.

Existe en 4 couleurs
Fuchsia, Violet, Turquoise, Jaune
Vendue par lots de 12, 24 et 48 pièces
par couleur ou assortis.
Pack 12 pièces :
Pack 24 pièces :
Pack 48 pièces :

6,90 €
12,90 €
24,90 €

Rien de tout cela ne vous serait arrivé
avec LaPaC, La Pince à Chaussettes.

Point de vente : www.lapadd.com
06.11.02.77.94

La méthode idéale : placer un petit pot
de pinces à chaussettes là où vous avez
l’habitude de vous déshabiller (à côté de
vos petits pots de crème, par exemple).
Dès que vos chaussettes sont
ôtées, assemblez les grâce à
LaPaC, La Pince à Chaussettes,
puis faites comme d’habitude.

Composition : plastique
Dimensions : 3 cm x 4 cm
Contact Presse :
AIR PRESSE - Agnès de Montenon
06 12 70 50 23
- agnes@airpresse.com

La Pince à chaussettes se plaît
parfaitement dans votre panier à linge
sale, dans votre machine à laver,
dans votre sèche-linge, sur le fil de
votre corde à linge (elle est même
conçue pour) et dans votre armoire si
vous décidez de l’y inviter. Sachez aussi
que La Pince à Chaussettes est l’amie de
votre mari et de vos enfants !
Idéal pour les mamans qui détestent
passer du temps au tri du linge !!!
******************************************************************************************
LaPaDD sarl est une petite société qui à pour volonté de lutter contre les contraintes ménagères. A l’origine
LaPaDD est d’abord une invention, la Pince à Drap. Puis LaPaDD est devenue un état d’esprit qui conjugue
utilité, fonctionnalité, qualité et authenticité. www.lapadd.com

