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MINI ARCHI ET L ARCHITECTURE DEVIENT UN JEU D ENFANT
Des jeux pour construire des maisons aux lignes
minimalistes que les enfants s approprient pour y
projeter leurs propres histoires
L idée est venue d un couple architectes
Modular House

designers Elle n est pas bien compliquée et le
résultat est qualitatif Mini Archi est une marque

belge qui propose des objets ludiques au design minimaliste réalisés dans des
matériaux durables

Modular House

Mini Box et les meubles qui les

accompagnent proposent aux enfants de composer des maisons modulaires qui sont
simplement réalisées à partir d éléments tels que des boîtes et des piliers

Modular

House est une grande boîte dans laquelle tous les éléments se rangent et offre la
possibilité de réaliser plusieurs maisons un garage un pool house

Les panneaux

peuvent devenir des murs d enceinte ou des auvents les éléments de couleur des
sculpture ou une structure La Mini Box répond au même principe mais avec moins
d éléments Les maisons peuvent être meublées à l aide de meubles en carton à
assembler soi même Là encore pour les meubles différentes combinaisons
d assemblage sont possibles À travers ces jeux les enfants stimulent leur imagination et

explorent les fondements de l architecture la composition le jeu des pleins et des vides
les alignements les décrochements les retraits les portées

Une belle idée

Modular House est réalisée en contreplaqué de bouleau laqué
Dimensions longeur 72 x largeur 22 x hauteur 22 cm
Poids 8 5 kg
25 pièces Âge

6

Prix de vente conseillé 490

Mini Box est à la fois un jouet et un objet de décoration
Réalisé en contreplaqué de bouleau
Dimensions longueur 28 x largeur 8 x hauteur 7 cm
©Auxipress

18 pièces Âge

3

Prix de vente conseillé 95
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Meubles Modular House
3 plaques x A4 38 pièces Âge

6

Prix de vente conseillé 27
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le 18 07 2014 par Céline Coubray dans Design Jeune public

Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 3 / 3

