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Le cube c’est d’abord une très large modularité, une infinité de 
solutions d’assemblages, et de surfaces possibles. A partir de 
4,5 m2, le cube peut s’étendre à l’infini. Collé ou non à un bâ-
timent grâce à un kit de liaison, vous pouvez positionner vos 
verrières, baies vitrées, portes, panneaux d’isolation, et même 
skydome ou bon vous semble. Le CUBE est à ce point modu-
lable que ses éléments sont interchangeables en permanence.

Positionnés sur une « dalle » inox qui confère au cube une auto-
nomie structurelle . Cette dalle en inox creuse a été développée 
pour le passage de tous les fluides (électricité, eau ...) Les 20 
cm de vide sont complétés avec de la laine de roche qui assure 
une très bonne isolation.

Les caissons en inox s’ajustent entre eux comme un méca-
no géant dont vous déterminez la forme, la surface la finition 
(Country, Indus ou Cosy) et l’isolation. Que cela soit sur du 
sable, de la terre, du gazon, une dalle en béton ou dans la mon-
tagne, sur des roues, des traîneaux, des caissons flottants, ou à 
même le sol, c’est vous qui décidez.

Alors à vous de jouer !

Qui n’a jamais rêvé d’agrandir son lieu de vie ?
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Les cubes sont 
modulables et
personnalisables
à l’infini...

Que vous soyez plutôt industriel...



À vous de jouer !

... ou classique....



« Un Cube dans mon Jardin » est né d’un constat et d’une ré-
flexion globale sur l’évolution de la rationalité et de la fonction-
nalité de l’habitat tout en prenant en compte les nouveaux en-
jeux de développements durables.

Le Cube est un objet design recyclable, ré-employable et évo-
lutif. Le besoin d’espace supplémentaire (autonomie d’adoles-
cent, familles recomposées, aléas de la vie, télétravail, coût 
d’une extension,…), fait qu’aujourd’hui plus qu’hier, l’habitat se 
doit d’être modulable, évolutif, et doit correspondre aux besoins 
réels de ses occupants à un instant T.

« Un Cube dans mon jardin » répond à cette évolution en per-
mettant d’installer simplement, rapidement  et à moindre coût 
une pièce supplémentaire. Cette extension peut être reliée à 
un habitat existant ou installée indépendamment, en intérieur, 
à l’extérieur, de manière évolutive et reste démontable et en-
treposable.

« Un Cube dans mon jardin » propose un concept et un produit 
révolutionnaires tant par sa simplicité et sa rapidité de mise en 
oeuvre, sa modularité, son évolutivité et son prix, que par son 
design intemporel.

« La philosophie est une demande de concepts,
mais d’un concept adéquat à son objet » 
Jean Greisch

Concept

« Le Cube est une philosophie de vie »
Frédéric Tabary







« Un Cube dans mon jardin » est né de l’imagination et de la 
réflexion de Frédéric Tabary, architecte d’intérieur et designer 
d’espaces et d’objets.

Le Cube est un concept aussi simple que la forme qui le définit. 
Son originalité réside dans le fait que chaque Cube est une uni-
té: la superficie d’un Cube est de 9 m² et celle d’un Half Cube de 
4,5 m². La particularité de ce concept est de pouvoir associer (ou 
pas) plusieurs Cubes afin d’obtenir  des superficies de 4.5 m² ; 9 
m² ; 13.5 m² ; 18 m² etc…. et cela sans limite.

Juxtaposées ou non à une maison ou un bâtiment, ces surfaces 
obtenues agrandissent considérablement les espaces de vie ou 
de travail. Ainsi, vous aurez tout le plaisir de créer votre future 
extension temporaire ou définitive (chambre d’amis, bureau, 
atelier...). Adaptez le Cube à vos besoins et à vos envies !

Le Cube permet également la création d’une pièce d’eau. En 
effet, sa structure verticale et  ses caissons en inox permettent 
le passage de fluides et de câbles électriques.



De la rencontre entre deux créatifs, Frédéric Tabary, 
architecte d’intérieur qualifié designer, et Jean-Charles 
Le Lay, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA) / Ecole 
Olivier de Serre Paris, est née l’agence de global design 
Tabary & Le Lay. L’agence, spécialisée en architecture, 
architecture d’intérieurs, design, scénographie, commu-
nication, reflète la créativité, l’expérience et la complé-
mentarité de ces deux passionnés. Le Cube est né de 
leur imagination dès 2014. 

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Arts et Métiers d’Angers/
Paris et d’un MBA de l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Paris, spécialiste de l’acier, Jean-Gabriel de Vulliod 
rejoint l’équipe en 2015.

Fort d’une expérience en production, direction d’usine, 
et supply chain pendant 10 années chez le n°1 mondial 
de l’acier, il a fondé ses propres entreprises de straté-
gie achat acier, et de fabrication de produits en acier 
et en inox, notamment  via  la marque «Home Inox».
Les méthodes de conception, production et de la tech-
nologie mises au point au sein de ses entreprises font 
évoluer le Cube qui se tourne vers une conception et 
des matériaux haut de gamme, inox, acier thermolaqué, 
huisseries aluminium.

La SAS « Un Cube Dans Mon Jardin » est créee en 
2015 et se dote d’ateliers de préparation. En l’espace 
de 2 ans, une dizaine de versions  sont conçues, amé-
liorées, et les 50 premiers cubes voient le jour, toujours 
plus évolutifs, pour des applications extrêmement va-
riées.

Quelques salons, publications, passages télé et Face-
book assoient la notoriété de ce concept sans équiva-
lent dans sa modularité.

Outre le talent qu’ils mettent au service de grandes 
marques, d’institutions, de professionnels et de particu-
liers, l’équipe travaille à l’unisson sur les déclinaisons, 
aménagements et évolutions possibles d’ « Un Cube 
Dans Mon Jardin ». 

En 2018, Un Cube Dans Mon Jardin étoffe largement 
son offre en proposant la transformation de containers 
«EkoLife» et de caisses de camions frigos «Passive 
Home Box».

Histoire 
d’équipe





Design

La célèbre marque Dyson explique que le bon design c’est 
une question de fonctionnement ... pas d’apparence. C’est 
ce qui est à l’intérieur qui compte ! L’autre célèbre marque 
Un Cube Dans Mon Jardin  explique que le bon design 
est une question de rationalité, d’efficacité et de design, de 
mise en œuvre mais surtout de simplicité ! 
Quoi de plus simple qu’un cube ?

Le cube est un ensemble de pièces en inox de bois d’alumi-
nium et d’inox qui confère au cube un aspect très contem-
porain et donc cubique. Mais le cube se marie aussi par-
faitement avec tous les autres styles de construction et de 
matières. Avec du bois, avec de la pierre, de la chaux, du 
béton brut.... nos matériaux s’accordent sans fausse note.

La finition du cube est aussi potentiellement évolutive. 
Notre structure peut supporter d’autres types de finitions. 
Ainsi, Le Domaine Des Près (à 30 KM de Dijon) a recou-
vert nos panneaux sandwich de parement de pierre, la 
mairie de Bruxelles a elle fait graffer les baies vitrées, et No 
Coworking à Rouen fait tapisser l’intérieur de ses cubes...

Ce qui est réalisable à l’intérieur est aussi réalisable en 
extérieur ! Devenez le designer de votre cube. 





Alliance du bois, du métal (aluminium, inox, acier) et 
du verre, «Un Cube dans mon jardin» est un véritable 
espace de vie indépendant, modulable et évolutif au de-
sign résolument contemporain. Vitré, isolé, raccordable 
à l’eau et à l’électricité pour un confort optimum, le cube 
peut également disposer d’une terrasse.

«Un Cube dans mon jardin» peut s’assembler et même 
se superposer à un autre Cube.  Il peut également être 
utilisé comme extension sur un bâti existant avec un kit 
spécialement adapté. Un produit original, innovant et 
unique, une invitation  à la détente, à l’amusement ou 
au travail.

Ainsi, pour les particuliers, «Un Cube dans mon jardin» 
saura répondre à toutes les attentes : un atelier, un stu-
dio de musique ou l’antre d’un adolescent,  un bureau, 
un espace de lecture ou de yoga, la future chambre de 
bébé ou une salle de jeu outdoor,  la chambre d’amis ou 
une cuisine d’extérieur, un pool-bar, un jardin d’hiver ou 
même votre futur espace Spa !

Pour les professionnels, «Un Cube dans mon jardin» est 
la solution pratique, rapide et originale pour aménager 
l’espace : un poste de travail  supplémentaire isolé dans 
un open-space ou un espace de coworking, un accueil, 
un point info, point de vente, un espace attente dans 
un hall d’hôtel, un restaurant ou une discothèque, (coin 
V.I.P).

«Un Cube dans mon jardin» est aussi la solution idéale 
pour un hébergement supplémentaire et original (cam-
pings, maisons d’hôtes, hôtels), ou pour dispenser une 
prestation santé/bien-être indoor (ex : espace massage/
esthétique dans un aéroport, etc.) ou outdoor, au contact 
de la nature.

Qui n’a jamais rêvé d’agrandir son lieu de vie ?

Applications







Le Cube et le Half Cube sont désormais transportables    
sur les routes européennes et peuvent être
une solution mobile pour vos stands, vos commerces    
éphémères, vos salons…

Le Half cube se manipule simplement sur une remorque 
adaptée, se charge et se décharge aussi
simplement qu’une voiture sur un plateau.

Quelques exemples de réalisations de Cubes installés  
servant à des activités professionnelles et/ou
éphémères très diverses :

- Office de Tourisme, place de la Bourse 
en centre-ville de Bruxelles,

- Stand de luxe pour marque de montres
 sur le circuit de Spa Francorchamps en Belgique,

- Plateau de tournage de l’émission 
Silence ça pousse sur France 5,

- Bureau de ventes pour promotion
immobilière à Biarritz,

- Espace SPA & massages

- Co-working

- Salle d’attente pour hôtel à l’Ile de Ré.

- «Chalets» de Noël à Bruxelles

- Magasin de vente sur site d’exploitation (huiles d’olive, 
Perpignan)

- Mise en valeur de produits sur un salon (SPA Jaccuzzi)





« Un Cube dans mon jardin » est garanti 10 ans (pièces 
et main-d’oeuvre dans le cas d’une pose par nos 
équipes ou par un professionnel certifié). Le Cube est 
garanti 2 ans si vous réalisez le montage vous-même. 
Le thermolaquage est garanti 5 ans *.
Conception et réalisation 100 % française.

Garanties



La presse parle de notre CUBE
Art et décoration
Côté ouest
Maison et travaux
Avantage
Air France Magazine
VSD
Télématin
Silence ça pousse France 5
Cnews (chronique de Caroline Munoz)
William à midi (chronique de Caroline Munoz)
Caroline Munoz Youtube
Magazine Jardin Jardin
Le Figaro Magazine
Mon jardin ma maison
Extérieur Jardins
Les plus beaux jardins
Tébéo
Artribune
Joli place
Homify
La minute de l’entrepreneur
Ouest France
Visite déco
Déco.fr
Houzz
TV sur Erdre
7seizh
frenchyfancy.com
www.archilovers.com
www.worldofgeeks.fr
decoration.niooz.fr
www.decoidees.be
https://www.fbw.immo
leblogdestendances.fr
leblogdestendances.fr
www.lavenir.net
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