
Un aide-mémoire bien pratique 

Bonjour aujourd’hui pas de modèle, mais un aide-mémoire bien pratique que 

je vous propose. 

L’idée m’est venue quand je vous ai proposé les pdf des articles que je vous 

envois tous les jours, en effet pour certaines d’entre vous, c’était un peu 

compliqué de les imprimer, ou de faire des copier-coller. 

Alors souvent on me demande comment je m’organise dans tout ce que je fais, 

ce n’est pas compliqué, c’est une question d’organisation. 

Et pour ne rien oublier, je note tout et sur tout, j’ai toute une collection de 

cahier, chacun à un rôle bien particulier, ce qui me permet de reprendre 

n’importe lequel et je sais où j’en étais quand je l’ai fermé, et où je dois 

reprendre quand je décide de l’ouvrir à nouveau. 

Je suis passée par la phase des notes sur des bouts de papiers qui ont la 

fâcheuse tendance à disparaître quand vous en avez besoin … 

L’idée n’est venue de faire mes propres carnets, après quelques essais et de 

mises en pages, je les ai mis en édition sur le site de Amazon, pour les publier. 

J’ai conçu ces carnets pour noter comme j’aime le faire, avec des photos de 

mes propres réalisations. 

Attention il n’y a pas d’explications de points ce ne sont que des carnets pour 

vos propres notes 



 

Et vous savez quoi ? Je me la suis pétée un peu puisque lorsque j’ai rempli les 

formulaires pour Amazon, on m’a demandé le nom sous lequel je souhaitais 

publier … 

Le premier réflexe … la Grenouille ! 

Eh oui on ne se refait pas donc c’est devenu : Edition de la Grenouille Elisabeth 

Vous trouverez d’ailleurs tous les carnets de 

notes que j’ai fait sur ce lien clic ici pour 

accéder à la page. 

Il y en a quelques uns, en fait quelques dizaines… bon un peu plus d’une 

centaine ! 

Car je les publie en Français mais aussi en Anglais, sur le lien vous ne verrez 

que les Français. 

Il y a ceux consacrés au crochet : clic ici pour le voir 

https://www.amazon.fr/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AEdition+de+la+Grenouille+Elisabeth&s=relevancerank&text=Edition+de+la+Grenouille+Elisabeth&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.amazon.fr/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AEdition+de+la+Grenouille+Elisabeth&s=relevancerank&text=Edition+de+la+Grenouille+Elisabeth&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.amazon.fr/dp/B08BR84G19/ref=sr_1_15?dchild=1&qid=1593068787&refinements=p_27%3AEdition+de+la+Grenouille+Elisabeth&s=books&sr=1-15&text=Edition+de+la+Grenouille+Elisabeth


 

Les principales pages de l’intérieur : 

 

 

https://www.amazon.fr/dp/B08BR84G19/ref=sr_1_15?dchild=1&qid=1593068787&refinements=p_27%3AEdition+de+la+Grenouille+Elisabeth&s=books&sr=1-15&text=Edition+de+la+Grenouille+Elisabeth


 

Et ceux consacrés au tricot : 

 

Chaque carnet à une page blanche pour vos croquis et une page lignée pour 

mettre toutes vos notes. 

Ils sont imprimés en format A5 donc 14,8 x 21 cm, très pratique, vous pouvez 

les glisser dans votre sac sans problème. 

Il y a de quoi trouver son bonheur, Il y en a pour tous les goûts, bon un peu 

plus d’une centaine, certain sont particuliers pour le crochet, d’autre pour le 

tricot, ou plus simple en carnet de note, ou journal intime, avec différents 

décors, mais tous sont lignés. 

Bref il y a du choix ! Et d’autres sont prévus encore pour le tricot. 

C’est une idée pratique, qui rend souvent service, à soi-même ou pour d’autre 

dans ce cas-là vous les offrez ou vous les faites offrir. 

 

https://www.amazon.fr/dp/B08BRSQKH4

