My Note Deco & Playmobil: En avant le
rangement intelligent !
En 40 ans d’existence, la marque Playmobil a fabriqué près de 2.7 milliards de
figurines et a conquis le cœur des petits et des grands dans plus d’une centaine de
pays. Le succès de la marque va croissant et nombreuses sont les familles
françaises à se poser LA question : comment ranger les Playmobil ?
.
Pour ranger joliment et intelligemment les Playmobil, la société My Note Deco,
main dans la main avec la grande marque de jouets, propose des boîtes, des coffres
et des meubles de rangements spécialement conçus pour cet univers de jouets.

Véritable kit de rangement spécialement conçu pour les Playmobil, composé d’une
boite grand format pour les gros éléments + boite compartimentée pour trier les
petits accessoires.
Pour la rentrée 2016, la marque élargit son univers en proposant désormais, en plus
des thèmes chevaliers, ferme, pirates et princesses, quatre nouveaux décors sont
désormais disponibles : pompiers, dragons, fées et la boîte mixte « Boy and Girl ».
De quoi ravir encore plus de passionnés de Playmobil.

4 nouveaux thèmes PLAYMOBIL

Enfin, une boite pour ranger et
trier les petits éléments !
.
.La marque Playmobil offre tout un monde miniature
de figurines, de décors et de structures, modulables à
l’infini. Ce qui caractérise les Playmobil, c’est aussi
leur souci du détail et avec cela, la présence
d’éléments aussi petits qu’étonnants.
Cette petite boite compartimentée permet de ranger
les accessoires qui accompagnent les Playmobil, de
manière à ne plus les perdre ou les aspirer. Les
compartiments permettent de trier astucieusement les
petites pièces en fonction de l’envie de chacun !

Les boîtes de rangement My Note Deco sont aussi belles que pratiques. Aux
couleurs des univers Playmobil, elles possèdent deux poignées de fermeture pour
pouvoir être transportées facilement. Grâce à leur couvercle, elles sont également
empilables.

Boite de rangement 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 8 univers : pirates, chevaliers, princesses, ferme, fées, dragons,
pompiers et Boy&Girl
- Prix de vente public : 20.90 €
-Distribuées en GSA, magasins de jouets, magasins spécialisés, Internet

Existe également dans la même gamme :

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

My Note Deco :

Créateur d’ambiance pour la maison

My Note Deco se définit comme le spécialiste en design et conception produits. La
société basée à Chimilin, entre Lyon et Chambéry, développe et distribue des
concepts grand public de décoration pour la maison. Elle apporte l’innovation dans
l’univers de l’ameublement intérieur et extérieur grâce à des collections uniques,
jeunes et dynamiques.

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