
Ces pochettes au départ destinées au personnel 

soignant servent aussi à y glisser crayons lunettes ou 

portable dans les sacs ! 

Conçues en Bretagne par moi-même qui connaît 

bien le problème des personnels soignants   quant à 

la perte des crayons dans des endroits insolites, ou 

qui sautent des poches lors d une course folle dans 

les couloirs pour une urgence. 

Je la voulais lessivable extérieur et intérieur. 

Personnalisable, pour rajouter un peu de couleur sur 

nos tenues et rajouter prénom et/ou fonction. 

Surtout une pochette pratique, pas de scratchs trop 

salissant et pas de boutons pressions, trop difficile à 

fermer surtout 200 fois par jour. Alors elle est 

conçue avec un aimant qui est caché. 

Puis très facile pour le transfert de tunique le matin 

mal réveillée. 

Pour les hommes, un intérieur sombre et uni, avec 

une écriture beaucoup plus masculine. 

Info : la pochette fait 9.5x16cm environ en simili et 

tissus lessivable (non personnalisable pour celui-ci) 

 

 

 

 

 

 

 

Pochette Bling Bling 

13 euros 

OPTION N°1 

Poche arrière transparente (pense bete, carte  de 

self, pass…) 2 euros 

 

OPTION N°2 

Exemple de dessins 1.50 euros

 

Contactez moi si vous souhaitez un dessin en 

particulier en fonction de la faisabilité. 

 

OPTION XL  

3 euros 

A glisser dans les poches du bas  

(taille approx. 13cm x17cm) 

 

Personnalisation++ 

Retrouvez sur la site internet etsy des éditions 

limitées, avec de la couleur et des motifs au prix de 

13 euros en fonction des stocks disponible. 

En cas de demande particulière contactez moi par 

message privé sur Facebook ou envoyez moi un 

mail. 

Pour les écritures il y a noir ou blanc, si non précisé 

je mettrai une couleur  

 

ATTENTION A BIEN FAIRE ATTENTION A 

L ECRITURE DES PRENOMS ET A VERIFIER 

L INSCRIPTION CAR SI ERREUR JE NE 

POURRAI PAS REFAIRE LES POCHETTES 

GRATUITEMENT 
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Création Linda Lemarié  

Et pourquoi ils bougent les nuages 

Modèle déposé 

Pochette « Et Hop » c’est dans la poche 

Facebook : Et pourquoi ils bougent les nuages ? 

Etsy : Et hop dans la poche 

Ou « pochette infirmiere » 

 

 

Paiement par chèque : 

Ordre : Et pourquoi ils bougent les nuages 

A  

Linda Lemarié  

15 rue des charmes 

35350 saint méloir des ondes 

Mail : lilunava@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

Une infirmière de 35 ans qui en avait assez de 

perdre ses crayons partout !! 

Je suis également autodidacte, passionnée de 

créations en tout genre et de couture 

Maman de 3 loulous de 7 à 2 ans . 

J’ai créé mon entreprise en septembre 2015 que je 

gère entre les enfants et le boulot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCHETTE « ET HOP ! »  
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Toutes les pochettes sont à 10 euros inscriptions 

(prénom et fonction) comprises. 

mailto:lilunava@wanadoo.fr


 

 

 

 


