
En Europe, 90% des meubles arrivant en fin de vie sont incinérés ou enfouis*

Alors pourquoi ne pas considérer ces déchets comme des ressources ?
C’est de là qu’est partie notre refléxion qui nous a poussé à développer un éco-système permettant d’intégrer un 

modèle d’économie circulaire non seulement viable mais également profitable pour l’environnement.

 
Et puisque nos meubles sont aussi nos compagnons de vie, nous avons fait en sorte qu’ils 

puissent nous suivre longtemps, y compris au gréé de nos besoins changeants.

Mais comment ?

Avec une ressource issue de filières de 
valorisation ou de forêts gérées durablement

Grâce aux entreprises de l’ESS 
qui sélectionnent et préparent
la ressource

A la solidité des matériaux 
et des assemblages permettant 

d’inclure des éléments de toutes 
provenances

Au système Cubethic permettant 
de faire évoluer les meubles 

selon vos besoins

Aux services associés, épargnant 

des déménagements laborieux, 

par exemple

En donnant une valeur pour 

garantir une seconde vie 

à vos meubles Cubethic

Cubethic

*Source EEB Sep. 2017 : 
 circular economy opportunities in the furniture sector



Meuble de salon associant panneaux 
Cubethic et panneaux de récupération 

gardant leur aspect d’origine

Quelques réalisations Cubethic

Pack «évolution» Cubethic, prototype 
permettant de suivre la morphologie 
d’un enfant. 
De 4 à 12 ans, 3 configurations sont 
possibles, en utilisant les mêmes 
éléments, simplement assemblés 
différemment !

Banc d’inspiration scandinave mettant 
en œuvre des panneaux assemblés grâce 
au système Cubethic. Il est de ce fait 
aisément démontable et reconfigurable.

La gamme Cubethic en pleine maturation

Voici les premiers meubles conçus et fabriqués avec le système breveté propre à la marque. 

Ils permettent de mettre à l’épreuve les principes d’assemblage et de découvrir toutes les 

possibilités d’aménagements offertes. Si Cubethic permet tous les styles, ses principes eux, sont 

gravés dans le marbre (ou plutôt... le bois) : un ADN ethique, durable, évolutif et sain. 

Retrouvez-nous sur www.pic-bois.com
Ecrivez-nous sur : cubethic@pic-bois.com
Rejoignez le groupe Facebook «consyli-le mobilier écoresponsable»

10-32-2316

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org



Les entailles présentes dans les extremités des panneaux Cubethic 

permetent de les assembler entre eux ou d’insérer le connecteur 

présenté ci-dessous.

La tige de liaison permet de joindre deux connecteurs entre eux, ou d’y fixer 

un accessoire auquel la tige a été vissée (luminaire, rangement...)

Elle est verrouillée dans le connecteur dès que le bouton de celui-ci 

est actionné

Une pression du pouce = un assemblage fiable ! 
Nul beoin d’outil ni d’une force herculéenne, son efficacité réside 

dans sa simplicité. Elle se retrouve dans l’utilisation d’un matériau unique 

afin d’en faciliter le recyclage.   

Valorisation et évolutivité : clés de la durabilité

Pas besoin d’être menuisier pour sauver le bois qui vous est cher !
La réutilisation de tout type de panneau est possible avec 

l’adaptateur universel. Il peut alors recevoir le connecteur Cubethic 

et ainsi être monté et démonté aisément.

Retrouvez-nous sur www.pic-bois.com
Ecrivez-nous sur : cubethic@pic-bois.com
Rejoignez le groupe Facebook «consyli-le mobilier écoresponsable»

Et bientôt sur un site web dédié !

10-32-2316
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