
 

Pourquoi on a besoin d’une pince à billet ? 
 

C'est le remède à un gros portefeuille. Les pinces à billets peuvent vous 

aider à choisir et à réduire le nombre de cartes de crédit et d'identité que 

vous devez avoir sur vous. Il ne doit pas nécessairement remplacer votre 

portefeuille non plus, mais peut être utilisé lorsque vous voulez sortir 

plus léger. Un portefeuille volumineux peut changer la forme de votre 

pantalon, mais une fine pince peut passer pratiquement inaperçue. Les 

pinces a billets sont disponibles dans différents styles et modèles qui 

peuvent être transportées dans la poche de votre pantalon ou dans celle 

de votre manteau. Elles sont parfaites si vous ne devez quitter votre 

maison qu'avec les objets essentiels qui sont importants pour vos transactions quotidiennes. 

Pour votre pince a billet, nous vous conseillons bien sûr la gamme Made In Hobbies : 

https://madeinhobbies.com/collections/pince-a-billet 

 

Un clip à billet est plus sûr qu’un portefeuille 
 

Imaginez cela, vous marchez dans une rue bondée de Paris. 

Quelqu'un vous rentre dedans. Vous marchez quelques mètres, 

vous vérifiez votre poche arrière et votre portefeuille a disparu. Le 

temps que vous vous retourniez, vous n'avez aucune idée de qui 

vous a volé votre portefeuille. Votre carte d'identité, vos cartes de 

crédit et votre argent sont dans ce portefeuille… presque toute 

votre vie est dans ce portefeuille…. 

Maintenant, si vous n'aviez qu'une pince à billets avec un peu 

d'argent dans votre poche avant, vous ne seriez au pire qu'un peu 

plus pauvre, mais en réalité, vous n’auriez pas été volé. Votre 

identité serait protégée. Vous n'auriez pas à annuler vos cartes de 

crédit. 

Une pince a billets a plusieurs avantages : 

1. Elle vous permet d’emporter le minimum 

2. Elle vous permet un rangement dans la poche avant, ce qui est plus sûr 

3. Elle est plus discrète 

https://madeinhobbies.com/collections/pince-a-billet


 

 

Une pince a billet pour un beau cadeau 
 

La pince a billet est un cadeau très original qui fera plaisir. Même si elles sont petites par la taille, il y en 

a pour toutes les bourses et à tous les prix. 

De 15 euros pour les moins chères, à plus de 200 euros pour les modèles haut de gamme, vous 

trouverez ce qu’il vous faut. Vous pouvez aussi les personnaliser avec une gravure laser de votre nom, 

prénom ou initiales…  

C’est aussi un cadeau tendance, minimaliste et donc actuellement très à la mode… Alors n’hésitez plus, 

foncez pour acheter votre pince à billets, vous allez adorer ! 

 

 


