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Aujourd’hui, 
CUBIX apporte une réponse à la lutte contre l’uniformité 
en déco ! La personnalisation et la modularité qu’offre 
ce système plaira à toutes les générations et aux accros  
du Do It Yourself. CUBIX permet de composer des 
meubles uniques, à vos dimensions, pour correspondre 
à votre espace et votre décoration intérieure.

Une réponse design, facile à concevoir 
et facile à vivre pour un quotidien 
coloré et tendance.
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Le configurateur CUBIX permet de réaliser des meubles sur-mesure. Créez vous-même bureaux, 
tables, consoles, étagères rapidement et facilement au centimètre près !

Choisissez parmi nos 6 modèles de meubles, ajoutez ou supprimez des tablettes puis sélectionnez 
la couleur de votre choix parmi 8 décors tendances. Le configurateur CUBIX permet de visualiser 
instantanément votre meuble en 3D sous tous les angles.
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3 étapes pour un meuble absolument unique 

1
Je choisis

 le type de meuble 
que je souhaite 

composer.

2
Je module et définis 

mes options
(dimensions, fond, 

couleurs).

3
Je valide 

ma création
(je sauvegarde ou 

je commande).
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CUBIX c’est :  
•  Des créations sur-mesure sous forme de DIY ludique 

en 3 étapes pour un meuble unique !
•  Facile à créer avec le configurateur et simple à intégrer 

dans un intérieur contemporain.

•  6 modèles de meuble design proposés avec des dimensions 
à adapter à vos besoins (étagère, bibliothèque, bureau…).

•  8 coloris au choix pour les tablettes et les fonds, 3 pour 
les pièces d’assemblage pour un résultat tendance et 
entièrement personnalisé.

CUBIX apporte une réponse
à la lutte contre l’uniformité en déco !

CUBIX affiche la couleur !

LA PROMESSE DE CUBIX ?

Blanc Chêne 
tabac

Chêne 
fumé

Gris 
de lave 

Chêne 
naturel

Gris 
graphite

 Beige Noir

•  Du mobilier unique, tendance, 
personnalisé pour s’intégrer 
parfaitement à votre intérieur et à vos 
besoins, même pour des petits espaces.

•  Créer sans contraintes du petit 
mobilier avec un large choix d’options 
de couleurs et de dimensions.

• La personnalisation jusqu’aux finitions.
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Système breveté

Fabrication française garantie, dans un atelier 
du Sud-Ouest de la France

Découpe sur-mesure des panneaux par un menuisier

Montage facile et rapide 

Des finitions impeccables

Des meubles design, uniques et sur-mesure

La livraison de votre colis à domicile

LES + DE CUBIX

CUBIX vous inspire
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MONTAGE FACILE

Imaginez un meuble inédit, unique, 100% créé par vos soins, 
à vos dimensions et à vos couleurs…

Au départ, le meuble CUBIX se compose avec des panneaux 
(19 mm d’épaisseur) et des connecteurs CUBIX pour les 
assembler. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez !

À vous de jouer ! 
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Système 
breveté

2 vis
par CUBIX

Montage 
facile et 
rapide

Vous recevrez un kit complet avec les panneaux, 
les connecteurs CUBIX et une notice personnalisée 
pour monter votre meuble rapidement et facilement.



https://cubix.life
Livraison à domicile 
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