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lable que ses éléments sont interchangeables en permanence.
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une très bonne isolation.
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Alors à vous de jouer !

Qui n’a jamais rêvé d’agrandir son lieu de vie ?

personnalisable

modulable
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Les cubes sont 
modulables et
personnalisables Que vous soyez plutôt industriel...



À vous de jouer !

... ou classique....
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treposable.

« Un Cube dans mon jardin » propose un concept et un produit 

design intemporel.

« La philosophie est une demande de concepts,
mais d’un concept adéquat à son objet » 
Jean Greisch

Concept

« Le Cube est une philosophie de vie »
Frédéric Tabary
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Design
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porain et donc cubique. Mais le cube se marie aussi par-
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V.I.P).

«Un Cube dans mon jardin» est aussi la solution idéale 
pour un hébergement supplémentaire et original (cam-

de la nature.

Applications







Le Cube et le Half Cube sont désormais transportables
sur les routes européennes et peuvent être
une solution mobile pour vos stands, vos commerces
éphémères, vos salons...

Le Half cube se manipule simplement sur une remorque
adaptée, se charge et se décharge aussi
simplement qu’une voiture sur un plateau.

Quelques exemples de réalisation de Cubes installés
servant à des activités professionnelles et/ou
éphémères très diverses :

- Office de Tourisme, Place de la Bourse 
en centre-ville de Bruxelles,
 
- Stand de luxe pour une marque de montres
sur le circuit de Spa Francorchamps en Belgique,

- Plateau de tournage de l’émission 
« Silence ça pousse » sur France 5,

- Bureau de ventes pour promotion 
immobilière à Biarritz,

- Salle d’attente pour hôtel à l’Ile de Ré.

- «Chalets» de Noël à Bruxelles

- Magasin de vente sur site d’exploitation (huiles d’olive, 
Perpignan)

- Présentation des produits lors d'un salon 
(SPA Jacuzzi)

- Bureau de vente pour le Groupe BMW Ginion Wavre

- Pop Up store CERIA - COCOF Bruxelles





« Un Cube dans mon jardin » est garanti 10 ans (pièces 

Le thermolaquage est garanti 5 ans *.

Garanties



@rubicksboxes

Abonnez-vous à nos pages LinkedIn, Facebook et 
Instagram pour suivre nos projets et nos inspirations au 
quotidien.
 
N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour vous 
tenir au courant des dernières actualités et n'hésitez pas à 
nous contacter pour plus d'informations.

Vous pouvez nous joindre par téléphone 
au +32 (0) 2415 91 85 ou envoyez-nous un email à 
hello@rubicksboxes.be.
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