L’iconicbox,
le nouveau
coffret des
iconicubes.

L’iconicbox se décline en 3 modèles
de tailles différentes contenant 9, 24
ou 70 iconicubes.
Vous avez la possibilité de composer
votre iconicbox en sélectionnant les
iconicubes dans notre catalogue ou
bien en choisissant parmi notre
sélection d’iconicbox thématique.

thématique

Love edition

LOVE

Paris, Londres, New York
(gold, silver et bronze effect)

créer votre iconicbox9

Colorme edition

DO IT YOURSELF

SKYLINE METAL EFFECT

DIY edition

(neon orange, neon yellow, neon pink,
neon green, silver effect, bronze effect,
neon red, gold effect, blue pantone)

Skyline edition

Memo, metal effect, skyline, colorme...
Choississez votre thème ou créez-le !
COLORME

colorier vos iconicubes

«aroundthecube
signe l’iconicbox24
édition ZODIAC!»

Zodiac edition

ZODIAC METAL EFFECT

ZODIAC SILVER AND GOLD EFFECT COLLECTION
Leo, Taurus, Virgo, Piscis...
(gold et silver effect)

french

L’iconicube
dévoile
ses couleurs !

artistique

Cette nouvelle génération de cube est
l’interprétation innovante et artistique de ce
puzzle iconique des années 80, le Rubik’s cube.
Notre volonté et notre ambition permanente

L’iconicube est la nouvelle création française

d’innovation et de création autour du cube, nous

d’aroundthecube, inventeur, il y a presque 10 ans,

permet de lancer aujourd’hui l’iconicube, mélange

du premier (Rubik’s) cube, imprimé par jet d’encre

d’inspiration technique, graphique et artistique, pour

sur la totalité de sa surface, pour créer un objet

offrir le premier

design et ludique.

connecté.

cube artistique, premium et

De conception française, l’iconicube a été
développé dans nos ateliers avec le souci de
l’originalité et une volonté créative portée sur
l’innovation.
C’est aussi la réussite d’un savoir-faire
complémentaire organisé autour de notre atelier
de production parisien, de notre studio de création
bordelais et de nos développeurs rennais pour
aboutir à cet objet déco, ludique et connecté,
unique au monde !

QU’EST CE QUE L’ICONICUBE?
Avant d’être imprimé sur nos imprimantes UV

«association
colorimétrique
de peinture...

...PANTONE et
d’impression
UV !»

haute définition, chaque iconicube de la gamme
ARTCOLLECTION est minutieusement PEINT avec
un choix de couleur pantone et de différents effets
artistiques permettant d’explorer une richesse
colorimétrique infinie.
En collaboration avec des illustrateurs et des artistes
pour qu’ils s’approprient par leur inspiration créative
cet objet 3D incontournable, nous voulons repenser
son apparence traditionnelle pour en faire un objet
design, artistique et décoratif.

connecté

A cette transformation visuelle s’ajoute un
élément technique devenue incontournable
aujourd’hui, le QRcode, pour rendre l’iconicube
connecté et interactif, et ainsi lui associer tout
un univers digital, évolutif et personnalisable
grâce à notre application mobile dédiée,
l’iconicapp connect.

«Flashez-moi,
pour me digitaliser.»

iconicube globe black gold

COMMENT SE
CONNECTE
L’ICONICUBE ?

iconicapp

connect

personnalisée
Ce qu’affiche votre mobile en flashant
le QRcode de l’iconicube GLOBE BLACK GOLD

Personnalisez l’iconicapp et partagez
grâce à l’iconicube votre contenu digital.

CUBE

Découvrez nos
publications sur
les réseaux
sociaux et le site
aroundthecube.com

Cliquez sur ce bouton
pour partager votre
iconicapp et votre
iconicube

Affichage de
votre iconicube
virtuel

Cliquez sur ce bouton
pour jouer et résoudre
votre iconicube

L’iconicapp connect est une application web «mobile

Elle s’affiche comme une application classique en

ICONICAPP partenaire

ICONICAPP personnalisée

first» développée par aroundthecube, véritable

flashant le QRcode imprimé sur votre iconicube

L’iconicapp partenaire est identique à l’iconicapp

L’iconicapp personnalisée propose une

plateforme digitale et interactive de l’iconicube.

et ne nécessite donc aucun téléchargement.

connect mais bénéficie d’un bouton supplémentaire

personnalisation totale de votre iconicapp pour

Découvrez nos iconicapp personnalisables !

personnalisable pour accéder à votre contenu.

bénéficier des atouts de notre nouvelle application
«mobile first». Découvrez ci-dessus l’iconicapp du
«SHACK» entièrement personnalisée.

memo collection*

COOL NEON GREEN

DEAD NEON ORANGE

FUCK NEON YELLOW

KISS NEON RED

EYES NEON BLUE

LOVE NEON PINK

collection

chaque design est disponible dans l’ensemble des coloris

*

neon collection*

metal effect collection*

NEW YORK NEON BLUE

LONDON NEON YELLOW

PARIS NEON PINK

LONDON
COOL NEON
GOLDGREEN
EFFECT

GEMINI SILVER EFFECT

NEW YORK BRONZE EFFECT

LOVE NEON GREEN

DOODLE NEON ORANGE

GLOBE NEON RED

SCORPIO GOLD EFFECT

LOVE SILVER EFFECT

GLOBE BRONZE EFFECT

chaque design est disponible dans l’ensemble des coloris

*

chaque design est disponible dans l’ensemble des coloris

*

matte black collection

colorme collection*

LONDON
COOL NEON
MATTE
GREEN
BLACK

PARIS MATTE BLACK

NEW YORK MATTE BLACK

DOODLE COLORME

NEW
COOL
YORK
NEON
COLORME
GREEN

ETHNIC ANIMALS COLORME

FELINES MATTE BLACK

JAZZ MATTE BLACK

LOVE MATTE BLACK

ANIMALS COLORME

CIRCUS COLORME

MONSTERS COLORME

livrée avec une boite de feutres permanents dans l’iconibox colorme

*

CUBE

contact@aroundthecube.com
www.aroundthecube.com

