
COMPOSEZ

VOS MEUBLES 

AU GRÉ DE 

VOS ENVIES
�  .cubix.life

BE A FURNITURE DESIGNER



facile et rapide à me� re en oeuvre
Quick and easy to install

design et discret
Discreet and stylish

économique
Economical

Créer des meubles sur mesure
create your own bespoke furniture

combinaisons à l’in� ni
in� nite combinations

look contemporain
contemporary look
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> POUR LA CRÉATION DE MEUBLES SUR-MESURE

> TO CREATE YOUR OWN BESPOKE FURNITURE

Avantages
advantages

CUBIX, LA SOLUTION DESIGN 
D’AMÉNAGEMENT
CUBIX est un produit breveté perme� ant de composer des meubles au 
gré de nos envies. Ce� e solution a été pensée pour perme� re d’assembler 
des meubles de tous types. 
Véritable solution modulable d’aménagement, CUBIX permet de créer des 
meubles sur-mesure, adapté à tous types d’environnements et unique !

CUBIX, THE CONTEMPORARY FURNISHING SOLUTION
Create and build your own modern furniture with the CUBIX patented assembly 
solution. Designing a whole range of unique modular units to furnish your home 
has never been easier ! 

Pour table� es de 16 mm

For 16 mm thick panels
Pour table� es de 18 mm

For 18 mm thick panels



Vos outils marketing
Your marketing tools

Le box prêt à vendre
contenance : 18 boîtes de Cubix « 18mm » 

ou 27 boîtes de Cubix « 16mm »
POS display unit / holds 18 Cubix « 18 mm » 

packs or 27 Cubix « 16 mm » packs

Le présentoir de sol
contenance : 3 box prêt à vendre

Floor stand
holds 3 POS display units

La vidéo démo sur le site
Demo video on the website

3 couleurs disponibles !

available in 3 colors !

CUBIX se compose de 2 parties :
la partie connecteur se positionne sur la 
face avant et la face arrière du meuble 
désiré, Ce� e partie est ensuite � xée à l’aide 
de 2 vis de 3.5×2.5mm et d’un tournevis. 
Puis le couvercle vient se clipser sur le 
connecteur pour une esthétique parfaite 
(rendant les vis invisibles).

CUBIX comes in two parts: a connector and a 
cap. The connector joins together the panels 
at the front and rear of the unit and is held in 
place with two 3.5×25mm screws. The cap is 
then clipped on to the connector to conceal the 
screws for a clean, modern look.

16
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3.5 x
25 mm

Mode d’emploi
How it works

Visserie non fournie / Screws not included

Taupe Blanc / White Gris / Grey

Le � ashcode sur la boîte
permet d’accèder au site cubix.life 

Flash the QR code on the box 
to access the cubix.life website
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Distribué par / distributed by :

Plus de réalisations sur notre site cubix.life
More achievements on our website cubix.life
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Le site cubix.life propose un Lookbook de meubles à 
réaliser soi-même avec, pour chacun, un tutoriel de 
réalisation gratuit et imprimable.

The cubix.life website has a whole host of self-build furniture 
ideas with a free print-o�  instruction guide for each one.

Lookbook et tutoriels
Lookbook and tutorials

ETAGERE DESIGN OUKA 

2. Plan de découpe 

Pour réaliser ce meuble, vous aurez besoin de : 

· Tablettes : 2 tablettes de 250x30cm 

· Cubix : 1 boîte de 20 Cubix gris 16mm 

· Vis : 40 

1. Plan de  réalisation 
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