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Petit Pouce Factory, le spécialiste de la plasturgie made in France, lance sa collection de briques 
géantes et offre les outils pour créer un intérieur original et unique. 

 
 
Petit Pouce Factory met son savoir-faire et sa 
créativité au service des professionnels en 
lançant Brick It, les briques modulaires qui 
s’accordent et se ré-utilisent à l’infini ! 

 
L’agencement en mouvement   
La collection Brick-It comprend cinq formats 
de briques (allant du quart de plot allant au 
huit plots de 37cm) disponibles en 6 couleurs 
en série (bleu, blanc, rouge, noir, vert, jaune).  
En les imbriquant, on donne vie à des 
présentoirs, des meubles, des séparations et 
pléthore de créations tout droit sortie de 
votre imagination. Facile monter et 
démonter, les créations Brick it permettent à 

votre intérieur et votre extérieur de suivre vos besoins et vos envies. Elles sont idéales pour les 
vitrines, les salons professionnels ainsi que les espaces de travail. 
 
 
Le 100% made in France qui fait mouche 

Brick-It a été conçue et réalisée entre le bureau Sarthois de Petit Pouce Factory et l’usine située en 
Touraine. 100% Made in France, la collection a aussi l’avantage d’être fabriquée dans un plastique 
100% recyclable, d’autant plus écologique que Brick it est la définition même du réemploi. 

Brick-It a déjà séduit les créateurs. En ligne sur le salon digital MOM, elle a aussi été présentée aux 
professionnels de Créapolis au Mans qui ont pu exprimer leur talent à travers les idées bouillonnantes 
que leur a inspirée la collection ! 

 
Toute l’équipe de Petit Pouce Factory est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations 
dont vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Contact : @ contact@petitpoucefactory.com , téléphone : 02 43 44 65 48 
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