
modular design for endless creations



funny
Et si on retrouvait notre âme d’enfant avec une 
déco personnalisée vue nulle part ailleurs ?

Les kits MYDO se composent de briques carrées qu’il 
suffit d’emboîter pour composer tous les petits meubles 
et éléments de décoration dont vous avez toujours rêvé. 
Chacun peut désormais concevoir et réinventer son espace 
selon son humeur du moment. Vous serez vite séduits par 
les incroyables capacités d’adaptation de MYDO.

MYDO libère votre imagination et apporte une alternative 
terriblement ludique à tous les systèmes modulables 
existants. 

Customiser son intérieur à l’infini sans prise de tête et sans 
le moindre outil ? Construire ses propres objets déco fun, 
décalés et fonctionnels même si on n’est pas le roi du 
bricolage ? Merci MYDO !
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for all of you
MYDO est un concept inédit d’objets de décoration modulables 
conçu pour faire rêver petits et grands. 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les belles choses, MYDO met 
le design personnalisé à la portée de tous. Inspirée par les jeux 
mythiques de notre enfance, cette nouvelle marque belge fait rimer 
ludique avec pratique.  

MYDO, une idée simple, intelligente, colorée et lumineuse imaginée 
dans une optique « do it yourself » pour tous les apprentis designers 
de 7 à 77 ans.

Découvrez MYDO sur notre site internet :
www.mydo-design.com
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luminous
Créez vos petits luminaires d’ambiance grâce au led intégré !
La brique équipée d’un led présente dans chaque kit MYDO est la 
touche brillante qui viendra parsemer votre intérieur de subtiles 
illuminations élégantes. 

Hissez vos couleurs ! Les teintes des briques MYDO ont été choisies 
avec soin pour vitaminer tous les intérieurs. Elles sauront se prêter 
harmonieusement à vos propres combinaisons.

ideal present 
MYDO a été conçu pour se faire plaisir ou faire plaisir : un 
cadeau pour tous, pour vous et vos amis. 
Leur extrême modularité fait des kits MYDO LE vrai bon plan pour ne 
plus jamais se tromper de cadeau. Etonnez les amoureux de design 
en leur offrant un ou plusieurs kits. Grâce aux 5 plans de montage très 
clairs livrés dans chaque boîte, vous multipliez par 5 vos chances de 
faire des heureux.
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ingenious
Chaque kit MYDO comporte toutes les pièces 
nécessaires et les plans très clairs permettant de 
monter au minimum 5 objets différents.

Vous avez gardé votre âme d’enfant et vous rêvez de façonner 
votre monde bien à vous ? Les plus imaginatifs pourront 
aisément composer leurs propres créations MYDO. Et pourquoi 
pas « mixer » plusieurs kits et plusieurs couleurs pour encore 
élargir l’éventail des possibilités ?

Et si vous invitiez vos créations dans votre salon ou dans votre 
chambre? Les briques MYDO sont en plastique ABS injecté, un 
matériau résistant, solide et recyclable.

no tools 
MYDO est un vrai concentré d’ingéniosité d’une 
simplicité déconcertante. 
Chaque objet ou luminaire créé avec ces astucieuses briques 
se monte et se démonte en un tour de main, sans le moindre 
outil. Suivez le plan, emboîtez les différents éléments de votre 
kit et admirez votre oeuvre !

Sur www.mydo-design.com,
une vidéo de démonstration 
vous attend !

8



I BRU12

BRU12
Le kit Mydo initial, à la portée de 
tous. Celui qui vous fera découvrir, 
expérimenter et adopter le système 
Mydo.  

BRU12 c’est :

>  20 pièces dont 9 briques et 1 
brique micro-led (lumineuse)

>  La possibilité de créer entre 5 et 
10 objets différents

>  5 objets suggérés avec leurs 
plans. Et pour les autres objets, 
laissez faire votre créativité !

 I DESIGNED, PRODUCED & MADE IN BELGIUM I WWW.MYDO-DESIGN.COM I Mydo, 1 spirit, 5 objects and even more…
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Cool
Le cube Uccle est un point 
lumineux tout en subtilité. Déposez 
cette touche de lumière design 
d’un encombrement minimum 
partout où cela vous chante. Cool, 
mobile et libre, Uccle s’intègrera 
harmonieusement dans tous les 
styles de décoration.

BRU12 I
UCCLE
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Chic
Laeken est synonyme de chic 

et d’exclusivité. Cette étoile 
stylisée, sobre et intemporelle 

viendra ponctuer votre décoration 
d’une lumière indirecte douce et 

apaisante. A poser sur un meuble 
ou à accrocher au mur telle une 

oeuvre d’art.

I BRU12 

LAEKEN
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Ideal
Cette structure fonctionnelle et 
lumineuse est le dispositif idéal 
pour, par exemple, mettre en 
lumière vos plantes ou vos fleurs de 
façon inédite. Idéale pour créer un 
décor végétal original, la jardinière 
design Sablon est polyvalente et 
peut également, pourquoi pas, 
servir de porte-bouteilles ou de 
vide-poches.

BRU12 I 
SABLON
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Zen
Koekelberg attire l’attention par son 

style épuré et contemporain. Rien 
de superflu dans ce support à utiliser 

horizontalement ou verticalement 
pour organiser, ranger et classer en 
beauté. Apportez du zen, de la joie 

et des couleurs à votre routine !

I BRU12 

KOEKELBERG
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Arty
Comment transformer le travail 
et le rangement en plaisirs ? 
Grâce au socle Dansaert, constitué 
d’un réceptacle fermé et d’une 
zone ouverte, les petits objets du 
quotidien seront toujours à portée 
de main. Minimaliste et arty, 
Dansaert vous simplifie la vie.

BRU12 I
DANSAERT
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NYC12
Le kit NYC, c’est l’opportunité 
d’imaginer des combinaisons 
presque à l’infini et des objets à la 
fois plus grands et impressionnants. 
Autant de configurations décoratives, 
créatives et pratiques pour faire 
entrer l’univers Mydo dans votre 
intérieur.

NYC12 c’est: 

>  75 pièces dont 39 briques et 2 
briques micro-led (lumineuses) 

>  La possibilité de créer entre 5 et 
150 objets différents

>  5 objets suggérés avec leurs plans. 
Et pour les autres objets, faites 
marcher votre imagination !

I NYC12

 I DESIGNED, PRODUCED & MADE IN BELGIUM I WWW.MYDO-DESIGN.COM I Mydo, 1 spirit, 5 objects and even more…
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Pop
Quand le rangement met de 
belle humeur ! Les 3 modules 
complémentaires de Queens se 
font espace d’exposition trendy 
pour apporter la touche pop à votre 
quotidien. Les chambres d’enfants 
vont adorer.  

NYC12 I
QUEENS
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Fun
A la fois fonctionnel et esthétique, 

ce module étonnant rappelant 
le New York des années 30 a 
été pensé pour votre confort. 
Manhattan est la solution de 

rangement par excellence grâce à 
ses alcôves et à ses astucieux accès 

latéraux. Il se fera, au gré de vos 
envies, mini-bibliothèque, range 
CD ou espace d’exposition fun et 

pratique.

MANHATTAN I NYC12 

MANHATTAN
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Glamour
Une oeuvre d’art pratique pour 
toutes les pièces de la maison ? 
Cette véritable sculpture joue 
avec les formes, les volumes et 
la lumière pour un impact visuel 
impressionnant. Dynamisé par 
ses barres en inox, Broadway sera 
l’écrin glamour de vos livres, de vos 
collections ou tout simplement de 
votre imagination. 

NYC12 I 
BROADWAY

18



Star
Ludique et graphique, l’ensemble 

Chelsea joue la carte de la 
symétrie pour combiner style 

et fonctionnalité. Son X central, 
délicatement lumineux, cache un 

espace de rangement, par exemple, 
pour vos livres. Ses deux cubes 
latéraux mettront en valeur vos 

objets stars. 

I NYC12 

CHELSEA
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Concept
Inspiré des monstres, des châteaux 
forts et des rêves éveillés, le 
concept Ellis Island saura rencontrer 
l’imaginaire des petits et des 
grands. Joyeuse et insouciante, 
cette structure hors du commun 
sera le point fort, par exemple, de 
la chambre d’enfants et accueillera 
avec plaisir jouets, bandes 
dessinées, bricolages et trésors 
secrets.

NYC12 I
ELLIS ISLAND
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  created in Belgium 
Le système MYDO a été développé par une équipe de 
designers issus des industries créatives belges. 

Inspirés par les dernières tendances de la décoration et par 
nos modes de vie nomades, les kits MYDO s’inscrivent dans 
une approche du design résolument accessible, durable et 
jubilatoire. MYDO, c’est aussi le résultat d’une collaboration 
fructueuse avec le designer Jean-François PARISSE (www.
ideasign.be).

>  Disponible en 6 couleurs
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modular
La grande innovation technique du système MYDO : 
sa modularité dans tous les axes.

Les kits MYDO sont effectivement modulables en largeur, en hauteur et 
en profondeur, permettant de composer différents volumes. 

Libre à vous d’agencer d’innombrables combinaisons en 3 dimensions 
parfaitement adaptées à chaque usage spécifique et à tous les types 
d’intérieurs.



Le design avec MYDO ?
Carrément un jeu d’enfants !

Avec les kits MYDO, créez et recréez votre décoration à 
l’infini.

■  un concept modulable, souple et malin d’objets déco et de petit 
mobilier vus nulle-part ailleurs

■  une solution ludique et esthétique pour personnaliser votre 
décoration

■  des plans clairs pour monter facilement et rapidement vos créations
■  des jeux de lumière subtils grâce aux leds intégrés
■   une conception soignée, robuste et légère
■  une gamme d’objets design originaux et accessibles
■  un concept belge innovant, recyclable et 100% made in Belgium 

 

A vous de jouer !

Contact

+32 (0) 4 340 30 15
info@mydo-design.com
www.mydo-design.com
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