
LES KITS CRÉATIFS PLUS+MIEUX
Maquettes en carton pour construire, aménager, décorer et jouer !
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Plus+Mieux création lance une nouvelle collection de kits créatifs, 
maquettes en carton que les enfants peuvent construire, aménager 
et décorer en fonction de l’univers choisi pour y jouer avec leurs 
personnages préférés.

Immeuble écologique ou maison contemporaine, château de chevalier 
ou palais de princesse, base secrète de super-héros, …, pour chaque 
univers, les kits créatifs proposent une maquette en carton à plier pour 
choisir la forme de son habitat parmi 15 combinaisons possibles, des 
dizaines de stickers de décoration et des meubles et figurines papier à 
personnaliser pour créer soi-même le décor de ses histoires.

Jouets à la fois ludiques, créatifs et éducatifs, les maquettes Plus+Mieux 
sont évolutives et accompagnent les enfants dans leurs différentes 
activités dès 6 ans grâce à leur design simple et solide. Elles marient 
matériaux bruts et graphisme soigné qui se combinent à merveille aux 
coloriages et créations des enfants pour devenir un objet phare de leur 
décoration !

LES KITS CRÉATIFS PLUS+MIEUX
Maquettes en carton pour construire, 

aménager, décorer et jouer !
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NOUVELLE COLLECTION
LES KITS CREATIFS  PLUS+MIEUX
Maquettes en carton à construire, aménager, décorer et jouer
à partir de 6 ans, 16 euros TTC (prix public) 

Plus+Mieux création lance une nouvelle collection de kits créatifs, maquettes en car-
ton que les enfants peuvent construire, aménager et décorer en fonction de l’univers 
choisi pour y jouer avec leurs personnages préférés.
Immeuble écologique ou maison contemporaine, château de chevalier ou palais de 
princesse, base secrète de super-héros,…, pour chaque univers, les kits créatifs 
proposent une maquette en carton à plier pour choisir la forme de son habitat parmi 
15 combinaisons possibles, des dizaines de stickers de décoration différents, des 
meubles et figurines papier à personnaliser pour créer soi-même le décor de ses 
histoires.

Dans chaque Kit créatif 

Les kits créatifs de Plus+Mieux création, fondé par deux 
architectes, invitent les enfants à créer, imaginer, construire, 
dessiner, jouer tout en explorant des univers forts, riches en 
références ou encore au cœur des enjeux contemporains. 

L’immeuble écologique amène à s’interroger sur les manières 
de rendre nos habitats plus respectueux de l’environnement en limitant 
la consommation et le gaspillage.

La maison contemporaine propose d’explorer les formes de 
l’architecture moderne et s’inspire des villas des années 30 et 
des lofts contemporains

Le Donjon permet de créer son propre château en s’emparant des 
images mythiques des forteresses du Moyen Age et des châteaux et 
donjons qui peuplent les univers fantastiques, … 

*parution novembre 2015

dES UNIVERS RIChES EN RÉFÉRENCES
la maison et l’immeuble écologique, la maison contemporaine

le château de chevaliers, la base d’agents secrets*
le palais de princesses*
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Pour aménager la maison, on dispose de matériaux de réemploi (matériaux qui trouvent un 
nouvel emploi, par exemple des bouteilles qui au lieu, d’être recyclées ou réutilisées, servent à 
construire un mur) et d’équipements «écologiques» qui facilitent l’économie d’eau et d’énergie 
(récupérateurs d’eau pluviale pour les sanitaires, panneaux solaires...). La réflexion se porte 
aussi sur la forme de l’habitat écologique ; comment l’agencement des volumes et l’assem-
blage des différentes logements individuels peut-il faciliter le partage, l’échange ou la mutuali-
sation entre les habitants de services, d’outils, d’énergies... mais aussi contribuer à l’isolation, 
à la ventilation ou au chauffage du bâtiment. 

La maison écologique, 2015
Prix public conseillé, 16 euros TTC
Fabriqué en France

A l’heure de la COP 21 qui se tient à Paris à l’automne 2015, le kit de la maison 
écologique Plus+Mieux amène à s’interroger sur les manières de rendre nos habitats 
plus respectueux de l’environnement en limitant la consommation et le gaspillage des 
matières premières et des énergies non renouvelables.

LA MAISON ÉCOLOgIqUE dANS LE KIT "MAISON ÉCOLOgIqUE"



Pour aménager la maison contemporaine, on dispose de matériaux de sol et de mur avec 
différents motifs géométriques, de mobiliers au design contemporain, de grandes baies 
vitrées, de pavés de verre et d’équipements spécifiques pour les espaces extérieurs 
(chaise longue, parasol, gravillons). La réflexion se portera aussi sur la forme de la maison 
et l’agencement des espaces les uns avec les autres : la cuisine s’ouvre-t-elle sur le salon ? 
Est-elle de plain pied avec le salon ou en double hauteur ? 

Le kit de la maison contemporaine Plus+Mieux propose d’explorer les formes de 
l’architecture moderne dans l’habitat ; toit-terrasse, fenêtre-bandeau, formes épurées 
et géométriques, espaces ouverts, double hauteur... s’inspirent des villas des 
années 30 et des lofts contemporains.

LA MAISON CONTEMPORAINE

La maison contemporaine, 2015
Prix public conseillé, 16 euros TTC
Fabriqué en France

dANS LE KIT "MAISON CONTEMPORAINE"



Pour aménager le château, on dispose de matériaux de sol et de mur (pierre, pavés, 
parquet, tentures...) et d’équipements spécifiques au château (pont-levis, créneaux, table 
de banquet, coffre-fort, rack d’armes...) La réflexion se porte aussi sur la forme du château ; 
prendra-t-il la forme d’une tour ou d’une forteresse ?

Le donjon, 2015
Prix public conseillé, 16 euros TTC
Fabriqué en France

LE dONjON

Le kit du donjon Plus+Mieux propose de créer son propre château en s’emparant 
des images mythiques des forteresses du Moyen Age et des châteaux et donjons qui 
peuplent les univers fantastiques de nos héros préférés.

dANS LE KIT "dONjON"



POUR LES gROUPES ET COLLECTIVITÉS

Pour créer son immeuble et réfléchir à une nouvelle forme d’habitat collectif, on dispose des 
figurines de 12 familles d’habitants, de matériaux de sol et de mur d’époques différentes, du 
mobilier correspondant, d’éléments architecturaux (portes et fenêtres) et d’accessoires de 
décoration.

Le kit «Donjon» existe aussi sous une forme collective avec «Le château».

L’immeuble ou l’immeuble écologique ou le Château
Prix conseillé, 35 euros TTC pour 12 pièces
    60 euros TTC pour 24 pièces
    3,5 euros TTC par pièce complémentaire
    Fabriqué en France

Les aménagements des douze appartements du kit «l’immeuble»  retracent l’évolu-
tion des styles architecturaux depuis les appartements classiques haussmanniens 
jusqu’aux lofts contemporains en passant par les décors pop des années 70.

Le kit «l’immeuble écologique» est la forme collective du kit de «la maison écolo-
gique» avec douze familles d’habitants accompagnés de leurs matériaux de réemplois 
et de leur équipement écologique.



LES ATELIERS PLUS+MIEUX ET + ENCORE 

LES "SET d’AMÉNAgEMENT"

LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

Dans chaque set, on dispose de 10 stickers de sol et de mur, de 20 stickers d’éléments ou 
d’objets de décoration ainsi que des mobiliers et figurines en papier à monter soi-même. 
Ils peuvent se superposer sur une décoration existante, la maison contemporaine devient 
maison écologique ou se juxtaposer dans une même pièce.

Set Le donjon, 2015
Prix public conseillé, 
8,5 euros TTC
Fabriqué en France

La chambre et la salle à manger 
contemporaine, 2015
Prix public conseillé, 8,5 euros TTC
Fabriqué en France

Les ensembles ou set d’aménagements de chaque univers permettent de compléter 
ou de transformer une première création.

Pour chaque univers, des pièces complémentaires sont proposées avec maquette 
carton, mobiliers et stickers de décoration.

L’atelier-spectacle de marionnette a pour support une maquette géante d’immeuble de 2m40 
de haut. Guidés par la marionnettiste, les enfants découvrent la vie des habitants de cet 
étrange immeuble puis construisent en atelier le logement de leur personnage préféré.
L’atelier conté se raconte avec un livre animé géant...

Prix conseillés avec kit maquette 
pour 16 enfants
Atelier-spectacle 300€ TTC
Atelier conté 210€ TTC
Atelier maquette 180€ TTC

Pour les groupes de plus de 5 enfants, PLUS+MIEUX propose plusieurs formules d’ate-
liers créatifs ; ateliers-spectacle de marionnettes, atelier conté, atelier maquette...
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