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Présentation du projet

En technologie, nous devions réalisés un projet. Nous avons 
produit une maquette de set de bureau. Il a pour fonction 
d'ordonné l'espace de travail. Nous avons étés contraints de 
fabriquer un objet petit , pratique et fonctionnel. 
Notre projet comportera:
-2 pots à crayons.
-1 bloc a post-it.
-1 tiroir pour ranger les feuilles ou les papiers importants.
-1 porte photos.
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Cahier des charges

Fonction principale Ranger les affaires de bureau

Fonctions annexes Pots à crayons, bloc à post-it, 
support photo, petit tiroir 

Dimension 200X150X250

Poids Inférieur à 500g

Prix Moins de 10 Euros 

Technique d'assemblage Collage et emboitement 

Esthétique Rectangulaire, noir, gris et 
jaune

Matériaux Plastique

4



Solutions techniques

Pour fabriquer notre set de bureau, nous avons utilisés le collage
et l'emboîtement. 
Pour personnaliser le set de bureau, nous avons choisis d'y mettre
un porte photos aimanté. Un tiroir pour éviter que les affaires de 
bureau soient en désordre sur le bureau. Un bloc à Post-it
permettra de noter facilement les informations importantes. Pour 
plus d'espace, deux pots a crayons faciliterons le rangement et le
travail. 
Nous avons choisis du noir, du gris et du beige. 
Ce set de bureau  est pratique, petit et fonctionnel il sera donc
adapté à tous les goûts et à tous les bureaux. 



Tiroir
 Bloc post-it

Pot à crayon

Porte 
photo

Photo de la maquette
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Prix mini ; bonheur maxi !

Trouver le dès maintenant dans toutes les magasins de bureaux.
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