Playmobil, en avant les
rangements !
En 40 ans, Playmobil a fabriqué près de 2.7 milliards de figurines et a conquis le cœur
d’enfants dans plus de 100 pays ! Un succès qui ne cesse de grandir avec un nouveau
record de ventes battu en 2013. Pourtant, une ombre demeurait au tableau :
comment ranger de manière simple, intelligente et ludique ses jouets Playmobil ?

My Note Deco lance le mobilier Playmobil
Si les jouets Playmobil font l’unanimité auprès des enfants et des parents, tous
cherchent depuis des années une solution futée pour ranger par univers, les décors,
figurines, et petits accessoires. Des pages entières de forums internet sont consacrées
au sujet... Un véritable casse-tête que le concepteur de mobilier design My Note Deco
vient de résoudre !

Des rangements beaux, malins et ludiques
Pour la 1ère fois et en exclusivité, une gamme de rangements et mobiliers aux
couleurs Playmobil est enfin proposée pour le plaisir des parents et des enfants !
Boîtes de rangements, bancs de jeu et étagères à casiers sont conçus pour offrir une
solution esthétique, pratique et ludique.

Les boîtes de rangement 2 en 1

Imprimées à l'intérieur, les boîtes de rangement s’ouvrent pour offrir à l'enfant un
décor de bateau pirates, de château de princesse, de ferme ou de château fort.
Pliables, elles se clipsent et se déclipsent à volonté grâce à un système de boutons
pression accessible même aux plus jeunes.
Après le jeu, il suffit de ranger les Playmobil par thème. Une petite trousse zippée aux
couleurs de la boîte permet de ranger les plus petits éléments pour être sûr de ne pas
les perdre. Dotées d’un couvercle, les boîtes peuvent ensuite s’empiler pour gagner de
la place.

Les bancs de jeu

Véritable support de jeu pour que l'enfant joue à l'aise, le banc permet également de
tout ranger en un tour de main. Il suffit de faire glisser les boites de rangement à
l'intérieur !

Les étagères à casiers

Idéales pour classer les jouets Playmobil par taille, ces étagères présentent trois
niveaux de rangement :
•1er étage, les petits éléments : les personnages, les accessoires,
•2e étage, les éléments de taille moyenne : arbres, meubles, véhicules,
•3e étage, un coffre bas pour les très gros éléments : château fort, bateau
pirate...
Avec My Note Deco et les rangements Playmobil, c’est sûr ranger c’est jouer !

Bon à savoir :
Les boîtes de rangements et mobiliers sont disponibles dans les 4 univers best-seller
Playmobil : Princesses, Chevaliers, Pirates, Ferme.
En vente en magasins spécialisés, en grandes surfaces, sur le web

et www.mynotedeco.com.
Prix de vente publics généralement constatés : Boite de rangement 2 en 1 : 12,90€
- Etagère à casiers : 59.90€ - Banc de jeu : 54.90€"

Pour en savoir plus
Site web :
http://www.mynotedeco.com/mag/fr/page598762.htm
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