
Cubit® à la Biennale Intérieur de Courtrai

Le concept de meuble innovant surprend avec ses étagères, ses
systèmes de rangement et ses canapés modulables

Cette année encore, le concept de meuble Cubit® présente son univers du mobilier modulable à

la Biennale Intérieur de Courtrai (du 14 au 23 octobre). Grande nouveauté, les belles étagères

polyvalentes existent désormais également en sept couleurs pastel.

Un design intemporel, des éléments épurés et des modules hauts en couleur : l’univers vivifiant

de Cubit® offre une base élégante et singulière aux férus d’aménagement intérieur. Tous les

systèmes de meubles consistent en une variété d’éléments de différentes couleurs et formes. Du

canapé à la table d’appoint, de la bibliothèque à l’étagère, Cubit® propose des solutions pour

tous les intérieurs.



L’étagère Cubit® : la polyvalence absolue

Petite ou grande, colorée, en blanc épurée ou en bois chaud : les possibilités sont infinies. Les

buffets de Cubit® sont pratiques et polyvalents, et leurs matériaux, couleurs et formes sont

entièrement personnalisables. Grâce au configurateur en ligne, composez vous-même votre

table d’appoint, bar ou buffet en un tournemain. En pratique : prenez les dimensions de la pièce

comme point de départ. Choisissez ensuite entre des supports droits ou obliques, des casiers

ouverts ou fermés. Le résultat est magnifique : des buffets uniques adaptés au contenu et au

décor.
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Sept nouvelles teintes pastel

Trois teintes de vert, deux bleues et deux roses donnent aux clients de Cubit® encore plus de

liberté pour concevoir leur meuble préféré. Ces nouvelles couleurs douces sont faciles à

combiner et s’intègrent dans tous les intérieurs contemporains. Qu’il s’agisse de l’astucieux

module CD ou de la spacieuse bibliothèque : tous les éléments du système sont maintenant

disponibles dans ces nouvelles couleurs.
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Cubit® à la Biennale

Vous trouverez Cubit® dans le hall 2 sur le stand 216. Venez nous rendre visite et laissez-vous

surprendre par la polyvalence de notre mobilier et son infinité d’applications. Nos

collaborateurs se feront un plaisir de vous en dire plus ! Moment de presse le 14 octobre à 11

heures. Accreditation: https://interieur.be/content/accreditation-interieur-2016

À propos de Cubit®
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OVER BURO COCO

Welcome to the Buro Coco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?

Mymito GmbH conçoit, produit et vend des meubles modulables cohérents. En 2006, Minou

Farkhondeh (architecte d’intérieur) et Thomas Reichel (entrepreneur) fondent Mymito GmbH.

La société produit et vend la marque Cubit en Europe par Internet. Il s’agit de systèmes de

meubles modulables de qualité supérieure et au design épuré, fabriqués avec le plus grand

soin.

Étagères et canapés Cubit : modulaires et personnalisés
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