Communiqué de presse - 21 mars 2016

Avec Chripcy®, repasser c’est plier !
Martine Alibert a conçu Chripcy® pour faciliter le pliage du linge après repassage ou
défroissage. Cette housse de repassage astucieuse intègre en effet un guide exclusif de
pliage. Vêtements femmes, hommes, enfants, linge de maison : à chaque taille ou usage son
gabarit, pour des piles bien rangées dans les armoires.
Chripcy® commence à se faire un nom en France dans l’univers des
objets malins qui facilitent le quotidien. L’invention a d’ailleurs séduit le
Comité du Concours Lépine Européen qui lui a attribué une médaille de
bronze. Le principe est simple mais personne n’y avait pensé avant son
inventrice Martine Alibert : faire imprimer sur une housse de repassage
universelle un guide pour le pliage impeccable du linge. Gestionnaire
sur Montpellier, Martine Alibert a imaginé Chripcy® pour le plaisir d’avoir
des dressings bien ordonnés sans toutefois perdre son temps, après la
corvée de repassage, avec une machine à plier. Le guide permet aussi
d’optimiser le rangement du linge dans les bagages.

3 dimensions de pliage
Le patron Chripcy® facilite le pliage des vêtements hommes et femmes
(repérage traits noirs), enfants ou petites tailles (traits roses), des habits
grandes tailles et du linge de maison, y compris draps et couettes
(cadre extérieur).
Housse Chripcy ®
• Vendue 29,90 euros TTC sur www.chripcy.com
• Housse de qualité pour un repassage aisé et rapide :
100% coton enduit titane, mousse 3 mm, molleton 400 g (réfléchit la
chaleur, absorbe la vapeur). Fabriquée en Italie.
• Taille universelle (55 X 150 cm) avec cordon de serrage.

Avant / Après
Chripcy®
à la Foire de Paris
Martine Alibert donne
rendez-vous aux visiteurs
de la Foire de Paris
du 29 avril au 8 mai 2016,
Porte de Versailles.
Pavillon 2-1,
Concours Lépine.
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