
    

En faire moins pour en faire plus !  https://pandaproductif.fr/ 

Mode d’emploi de la liste de courses modifiable 

De Panda Productif 

 

Cette liste a été conçue pour que tu puisses l’adapter facilement à ce que tu achètes le plus souvent mais aussi à la 

disposition des rayons pour te libérer du temps à chaque fois que tu fais tes courses ! 

 

1. Adapte-la à ce que tu achètes ! 

- tu peux modifier chaque bloc comme tu veux, le raccourcir, l’allonger : il te suffit de cliquer dans un bloc, tu as les 

points bleus qui apparaissent et tu tires celui du milieu en bas pour agrandir ou diminuer la taille de ce bloc.  

- surtout n’hésite pas à supprimer ce que tu n’achètes jamais. (Moi j’ai enlevé les cornichons par exemple ;-) !). 

- ajoute ou remplace les articles par ce que tu achètes fréquemment pour éviter d’avoir à l’écrire à la main sur les 

pointillés 

- modifie cette liste plusieurs fois si nécessaire jusqu’à atteindre ta liste idéale (cela sera assez rapide) ! 

 

2. Adapte-là à ton magasin ! 

- bouge chaque bloc pour l’adapter à l’ordre des rayons de  ton magasin : pour gagner du temps, mets les blocs dans 

le sens de circulation des rayons de ton magasin préféré. (Moi, le premier rayon est les fruits et légumes mais cela 

pourrait très bien être le rayon maison ou hygiène pour toi).  

- pour bouger un bloc, clique dedans, bouge ta souris jusqu’à faire apparaitre une croix fléchée, tu cliques et tu 

emmènes ton bloc là où tu veux (dans word, c’est comme ça). 

- pour savoir comment agencer les blocs, imagine-toi en train de faire les courses et visualise ton magasin pour 

savoir dans quel ordre remettre les blocs 

- si tu as une grosse perte de mémoire d’un coup ;-) et que tu ne sais plus dans quel ordre tu fais tes courses, la 

première fois que tu iras dans ton magasin, emmène un stylo et numérote les blocs dans l’ordre. En rentrant, tu 

n’auras plus qu’à les déplacer dans le bon ordre. 

 

Quand tu auras fait ça, tu auras ta liste idéale et tu pourras te libérer du temps en faisant les courses !!!   

 

Tu n’as plus qu’à l’imprimer ! 

 

Pour d’autres astuces : https://pandaproductif.fr/defi-1-comment-gagner-du-temps-en-faisant-ses-courses/ 

https://pandaproductif.fr/defi-1-comment-gagner-du-temps-en-faisant-ses-courses/

