MemoBuro
http://mementoslangues.com/
Les MemoBuro sont des supports imprimés en papier Bristol 160-200 g/m2. Placés sur
un bureau, ils permettent de faciliter la mémorisation des caractères, mots et
expressions des langues étrangères. De formes triangulaires simples, ils sont robustes,
stables sur une surface plane, de faible encombrement ("small footprint") et faciles à
réaliser par pliage et collage.

Les 4 types de MemoBuro

MemoBuro Horizontal de type Pyramide (-MBP) Inclinaison: 35°/Verticale

MemoBuro Horizontal Modèle de Base (-MB) Inclinaison: 30°/Verticale

Pyramides du Musée du Louvre - Paris

Utilisez MemoBuro...même au bureau !
Barre de chocolat Toblerone - Suisse
MemoBuro
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MemoBuro Vertical de type Tour (-MBT)

Emirates Twin Towers – Dubai
MemoBuro

MemoBuro Vertical de type Dépliant à 3 volets (-MBD)

Paravent Moucharabieh en Manguier
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Type -MBP (210x210 mm): Japonais

Exemples de MemoBuro
Type -MB (148x297 mm): Chinois

Ce type de MemoBuro est obtenu par découpe d'une feuille de papier A4 avant
impression. On peut en "empiler" plusieurs l'un par-dessus l'autre pour gagner de la
place. Les faces inclinées à 35° par rapport à la verticale permettent une lecture aisée.

MemoBuro
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Type -MBT (A4: 210x297 mm): Russe
Ce type de MemoBuro présente l'avantage d'être directement compatible avec les
MémoCartes. Il se présente sous la forme d'un tableau à 3 colonnes de 88,5 mm de
largeur. Chaque colonne comprend 5 tableaux de 82 ou 86 mm de largeur qui peuvent
être copiés à partir de MémoCartes déjà existantes. De plus, aucune découpe de papier
n'est nécessaire grâce au choix du format standard A4.

Type -MBD (A4: 210x297 mm): Chinois
Ce type de MemoBuro est en fait un type -MBT étendu: les 2 côtés de la feuille
contiennent de l'information utile. Ces Dépliants s'emboîtent les uns dans les autres.

Seul le Recto de la feuille contient de l'information utile, les traits de pliage étant
disposés au Verso.
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