
La rentrée scolaire pointe le bout de son nez. Et la tant redoutée corvée des

cahiers à recouvrir décourage déjà de nombreux parents. Sans parler de son

impact écologique.

La plupart choisiront entre s’énerver toute la soirée avec un film plastique

adhésif qui finira avec des bulles et des plis et céder pour des protège-cahiers

en plastique qui se déchireront au bout de quelques semaines.

Sylvie Paindeville en avait assez de passer ses soirées à recouvrir les cahiers de

ses 3 garçons à chaque rentrée. Et avec du plastique en plus, ce qui n’est pas

écologique du tout. 

Communiqué de presse

Après un emballage cadeau réutilisable, une start-up belge

propose un protège-cahier réutilisable en tissu afin de

réduire le plastique et épargner les nerfs des parents à la

rentrée scolaire

Manage, août 2020

Les cahiers protégés en 1 minute

avec style mais sans plastique ni

déchets, est-ce enfin possible ?
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Après avoir conçu besurprise, un emballage cadeau réutilisable en tissu prêt à

l’emploi, Sylvie Paindeville présente Vlop, son protège-cahier en tissu,

réutilisable lui aussi. Les cahiers peuvent désormais être protégés durablement

et avec style en un minimum d’effort. Une alternative originale aux solutions

plastiques qui facilitera la vie des parents à chaque rentrée.

Vlop permet de réduire son empreinte écologique, car il est réutilisable chaque

année. Les  étiquettes en tissu peuvent être effacées à l’infini à condition

d’utiliser les feutres FriXion de Pilot dont l’encre thermosensible disparaît à la

chaleur d’un fer à repasser.

Facile et rapide, Vlop permet de gagner du temps et d’épargner les nerfs des

parents. Il suffit de glisser la couverture du cahier dans les rabats et de le

refermer avec l’élastique extérieur.

Vlop assure une protection maximale des cahiers grâce à un tissu épais (d’un

minimum de 190 gr/m2). Ses larges rabats empêchent le cahier de s’échapper et

l’élastique extérieur garde le cahier bien fermé pour éviter qu’il ne s’abime dans

le cartable.

Le petit plus, un élastique intérieur intégré pour retrouver directement sa page

et qui peut aussi maintenir les feuilles volantes.

Il y a en a pour tous les goûts avec les 22 coloris différents: unis, à thème et

fantaisie.

Concept belge, Vlop, tout comme besurprise, est confectionné à l’APAC, à

Manage en Belgique, une entreprise à travail adapté.

Vlop est en vente en ligne sur le site officiel www.vlop.eu et dans quelques points

de vente en Wallonie dont la liste se trouve sur le site.




