Playmobil et My Note Deco : le partenariat
qui ravit et réconcilie les enfants
et les parents
Avec 2,7 milliards de figurines vendues en 40 ans, Playmobil est LE jeu préféré
depuis 2 générations ! Intemporel et universel, Playmobil fait l’unanimité auprès
des enfants et des parents. Mais depuis des années, une question perdure :
comment ranger les Playmobil ? Des pages entières de forums et blogs Internet sont
même entièrement dédiées au sujet !

Des solutions pratiques et ludiques pour ranger les Playmobil
Spécialisé dans la conception de mobilier design, My Note Deco a décidé en 2014 de
relever le défi. Après une première collection de boîtes de jeu, bancs et étagères
de rangement aux couleurs Playmobil, la marque dévoile aujourd’hui, pour le plus
grand plaisir des enfants et des parents, une solution de rangement spécialement
adaptée aux Playmobil : une série de boîtes de rangement XL avec compartiments
pour les plus petites pièces.

L'équipe My Note Deco confie,

« C'était une problématique évidente des jeunes utilisateurs et des
parents. Devant le succès de notre première gamme, nous avons
décidé de poursuivre l'aventure en adaptant, comme une évidence,
la boîte plastique : un produit pratique, totalement adapté et assorti
à l'univers Playmobil. »
Des pirates aux princesses, en passant par la ferme ou l’univers chevaleresque, My
Note Deco propose ainsi des solutions de rangement pratiques et ludiques qui
s’inscrivent parfaitement dans l’histoire et la tonalité Playmobil.

Nouveauté : les boîtes de rangement XL

Actuellement développées en taille XL avec une contenance de 23 litres, les boites
de rangement My Note Deco sont aussi belles que pratiques. Décorées aux couleurs
des univers Playmobil, elles possèdent deux poignées de fermeture pour pouvoir
transporter facilement ses Playmobil préférés en week-end et en vacances. Grâce à
leur couvercle, elles sont également empilables pour gagner de la place au sol.

Et super bonne nouvelle pour tous les joueurs de Playmobil... Chaque boîte XL
comprend une petite boîte compartimentée pour ranger et protéger les plus petites
pièces et accessoires !

Boite de rangement XL 23L + petite boîte compartimentée
- Dimensions (longueur / largeur / hauteur)



Boîte 23L : 45,5 x 32 x 22 cm
Boîte compartimentée : 27 x 17 x 5 cm

- Disponible en 4 univers : pirates, chevaliers, princesses, ferme
- Prix de vente public : 19,90 à 20,90 €
-Distribuées en GSA, magasins de jouets, magasins spécialisés, Internet

Retrouver toute la gamme de rangements Playmobil de My Note Deco
sur : http://www.mynotedeco.com/playmobil.htm

Pour en savoir plus
http://www.mynotedeco.com
https://fr-ca.facebook.com/mynotedeco
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