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La Pince à Drap

Pour que le rangement de
vos armoires à linge de maison
ne soit plus un casse-tête.
Empilez comme vous voulez,
votre linge reste bien trié.
19 modèles différents,
2,90 € lʼunité

Le Porte Savon

La Pince à Chaussettes

Le Porte Câble

Le tri des chaussettes une
vraie corvée !
Toute la famille assemble
ses chaussettes sales.
Après, du coin de la chambre,
au panier à linge sale,
à machine à laver ou la
sécheuse, les deux font la paire.

Design et élégant, ce porte
savon maintient nʼimporte
quelle savonnette en place
sans que le savon ne sédimente
dans les recoins. No lavage
garanti. Le + : jouet rigolo
pour les petits au bain
(freesbee, bateau, bracelet…).

Les câbles qui courent dans
toute la maison auxquels on
se branche et se débranche
sans arrêt… Cʼest un peu
comme les épis sur la tête,
il faut les discipliner.
Le porte câble les met au
garde à vous !

4 couleurs,

Blanc ou turquoise, 15 €

Petit ou grand modèle, 7,90 €

6,90 € le pack de 12

La Pince à Torchon

Pour transformer en un tour de main
nʼimporte quel torchon en tablier.
Et hop vous voilà équipé(e) comme
un chef ! Super pratique et
par ticulièrement chic. Pour les
femmes comme pour les hommes
et les petits.
Pince torchon beige, 16 €

Des cadeaux originaux pour décharger les Supers
Mamans des corvées quotidiennes…
A offrir en plus du parfum et du collier de nouilles…

Le Fridge Monkey et
Le Décapsuleur Magnet

Le Multipot et
la Boite à Chargeurs

Toute la journée vous courez
après… tout ! Au moment où vous
faites ouf, ouvrez le frigo, prenez
votre boisson fraiche sans que tout
sʼécroule, fermez le frigo, décapsulez.
Asseyez-vous !

Prises surchargées, câbles qui
sʼemmêlent, chargeurs éparpillés
dans la maison… Cʼest bien le
casse-tête des années techno…
Et pourtant il ne suffit que dʼune
boite pour y voir plus clair…
lumineuse ou en acier.

•Fridge Monkey rose, 5,90 €
•Décapsuleur magnet
blanc ou chromé, 21 €

•Le multipot blanc ou noir, 189 €
•La boite à chargeurs
feutrine rouge ou noire, 79 €

www.lapadd.com
Tél lecteurs : 06 89 73 04 11

Depuis 2007, LaPaDD sarl est une petite société qui à pour volonté de lutter contre les contraintes ménagères.
A lʼorigine LaPaDD est dʼabord une invention, la Pince à Drap. Puis LaPaDD est devenue un état dʼesprit qui conjugue utilité,
fonctionnalité, qualité et authenticité.
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