One day two large poplars fell over in my
yard. I’ve collected the wood and began to
carve simple minimalist shapes. With the
help of a local carpenter I’ve managed to
create a bench and some stools in a variety of sizes. Pleased with the results, I’ve
spent the next few months simplifying
the shapes and dreaming up new ones, as
well as hand-picking the colors in order to
design pieces of furniture that would be
modern and multifunctional. And so ecoCUBE was born – fully ecological modular
furniture, made of solid wood using local
craftsmanship.
Traduction en Français : Un jour, deux grands peupliers sont
tombés dans ma propriété. J’ai recueilli le bois et j´ai commencé à sculpter des formes minimalistes simples. Avec l’aide d’un
charpentier local, je suis parvenu à créer un banc et quelques
tabourets dans une variété de tailles. Satisfait des résultats,
j’ai passé les quelques mois suivants simplifiant les formes,
créant de nouvelles et imaginant une palette de couleurs originale afin de concevoir des meubles qui seraient modernes et
multifonctionnels. Et ecoCUBE est né - mobilier artisanal, modulaire, en bois massif et écologique.

safe, natural
wooden furniture
ecoQUBE | health | santé
Safe, natural furniture.
Solid wood doesn’t emit harmful,
toxic substances - contrary to mdf,
agglomerates of the sawdust in
suspension of glue hardened with
microwaves, covered with plastic
wood-like veneer. Solid wood is
neutral for health. According to the
EU Toy Safety Directive (EN71.3),
the agents used for the preservation and dyeing of ecoQube furniture are neutral for the environment and human, children-friendly
and recommended for allergy sufferers.
Rounded edges give the furniture a warm and friendly character
and improve safety of use. It’s the
perfect furnishing for children’s rooms.

Le mobilier ecoQUBE est naturel et
securisant.
En bois massif, il n’émet aucune
substance nocive à l’encontre des
plaques de type agglomérats
Le bois massif est totalement neutre
pour votre santé.
Les colorants ecoQUBE utilisés sont
en parfaite conformité avec les normes européennes de sécurité des
jouets (de EN71.3), neutres pour
l’environnement, les enfants ainsi
que pour les personnes sujettes aux
allergies.
Chaque pièce de mobilier présente
des arrêtes extérieures arrondies, ce
qui lui donne un caractère doux et
chaleureux, tout en lui conférant un
maximum de sécurité pour les tout
petits....
Le mobilier ecoQUBE est donc idéal
pour meubler agréablement et sans
danger, la salle de jeux des enfants
de tout âges.

ecoQUBE philosophy

ecoQUBE | ecology | écologie
ecoQUBE furniture is unique, not only
because of its aesthetics and functionality, but also because it is eco-friendly in every respect and at each stage
of production, use and recycling. The
manufacturing process guarantees a
minimal impact on the environment,
because the material used to make it is
a solid poplar wood, which comes from
regional resources. Acquisition, transport and preparation of raw material
and processing it into the final product
require minimum energy. The selection
of this recently undervalued tree species gives it a new dimension. Poplar is
one of the fast-growing, renewable trees. Waste is used as a biomass for the
production of renewable energy.
ecoQUBE furniture is intended for
long- term use, and not short- term consumption. Wooden furniture and their
cardboard packaging is from recycled
materials and is 99% recyclable.
All this ensures that the furniture so
environmentally safe, that it doesn’t
require any additional eco-certificates,
which would increase their final price
to approx 30%. The lower price of production ensures that the product can be
available to a larger number of customers.

Le mobilier ecoQUBE est un produit très
particulier grâce à son esthétisme et sa
fonctionnement, mais écologique à tous
les égards il est à chaque étape de sa
production, de son utilisation et de son
recyclage. Le matériel utilisé pour sa
production étant en bois massif de peuplier provenant de ressources locales, ce
mobilier est à tous points de vue respectueux de l’environnement. Un minimum
d’énergie est utilisé pour l’acheminement
des matières premières, la transformation des matériaux, ainsi que l’obtention
du produit final. Le choix de l’essence de
peuplier, lui apporte une nouvelle dimension. Ce peuplier fait partie des arbres à
croissance rapide, ce qui le classe dans
la catégorie des énergies renouvelables
étant donné que ses chutes sont recyclées en tant que biomasse, afin de produire de l’énergie propre.
Le mobilier ecoQUBE est fait pour durer.
Le mobilier en bois ainsi que son emballage en carton sont à 99% recyclable.
Par conséquent, ils ne nécessitent pas
d’éco-certifications supplémentaires, ce
qui a pour avantage de ne pas augmenter
son prix final, et par conséquent, d’être
un mobilier basé sur la durabilité tout
en étant très abordable financièrement.
ecoQUBE est donc accessible à tous !!

ecoQUBE | design | conception
Function determines the aesthetics.

La fonction détermine l’esthétique .

ecoQube is a modular, minimalistic and
versatile piece of furniture. Innovation
of the ecoQUBE suites is not about
inventing the furniture from the beginning, but about creatively giving an individual character to the furniture.

Le mobilier ecoQUBE en soi, est une pièce modulable, minimaliste et polyvalente. Son innovation ne réside pas dans la
ré-invention du mobilier, mais bien dans
la création d’un ensemble de caractère
individuel en faisant correspondre les
éléments les plus „nécessaires” aux besoins et aux goûts spécifiques de chaque
utilisateur. Chaque structure dans son individualité devient un ajout amusant et
utile à la vie quotidienne de la maison et
acquière des fonctions différentes selon
l’impulsion et le choix créatif et spontané
de tout un chacun.
L’originalité d’ecoQUBE réside justement
dans sa forme : extrêmement simple. Cubes et rectangles aux arrêtes arrondies,
créent des espaces ouverts en leur donnant une légèreté optique.
Selon vos besoins, chaque meuble peut
fonctionner indépendamment ou en
complément des autres, et ainsi créer de
nouvelles compositions à l’infini suivant
votre inspiration.

The form of the furniture consists of
simple shapes: cubes and cuboids with
rounded edges and open spaces, which
gives them an visual lightness.
The ecoQube constructions are modular and complementary elements.
Those single, but compatible modules
enabling creative fun by composing
them together, depending on individual fantasy and taste. Depending on
individual needs, each module can be
independent or complete other ones,
creating a different composition. Complementarity of the suite provides a lot
of arrangement possibilities: self-experimentation by changing the function of
the furniture.
The offer also includes accessories,
which can help in the finishing works
and decorating (shelves, attachments,
wheels, clothes rails, mounting screws,
connecting elements etc.)
The offer may be upgraded with limited
edition furniture and additions such as
textiles, blankets, pillows and paintings,
which harmonize with the basic assortment.

The material determines the
aesthetics...

L’offre comprend également des accessoires, pouvant éventuellement aider lors
des travaux de finition et de décoration (
planches pour étagères, roulettes, anneaux, barres pour penderie, vis de montage, agrafes, etc.....). Nous pouvons aussi
créer une série personnelle limitée, voir
complétée par différents éléments de décoration tels que : tissus d’ameublement,
tapis, plaid, coussins, peintures......en
corrélation avec le mobilier de base.
Le materiau definit l esthetique...

ecoQUBE | design | colors
...The ecoQube suite creates a compact, stylistic offer. The formula is defined by the common, recognizable feature, namely the use of the same
materials with the same parameters and similar proportions.
The series consists of 15 furniture pieces in 9 colors, including a natural one.
ecoQUBE is 5 categories of potential customers, 5 visualizations - arrangement proposals in separate catalogue set...

ecoQUBE | conception | couleurs

15 furniture pieces
in 9 colors

EcoQUBE vous offre un ensemble compact dont le style et l’esthétique est
définit par un trait commun et reconnaissable qui consiste à utiliser les mêmes
matériaux, les mêmes caractéristiques ainsi que des proportions similaires..
La série principale comprend 15 éléments déclinés en 9 couleurs formant ainsi la base qui permet l’ameublement complet d’un appartement modulable à
souhait.
ecoQUBE vous propose 5 déclinaisons d’ensembles et de compositions différentes, adressées à 5 catégories d’utilisateurs spécifiques, par l’intermédiaire des suggestions visuelles que vous aurez l’occasion de découvrir dans notre
catalogue...

ecoQUBE | series | la série
„kids”
offer for children (furniture in warm, vivid colors such as: pink,
turquoise, orange, yellow, green).
ecoQube furniture can be used both for
play and education. The lightness of the
components allows children to freely
move the items and develop their spatial imagination. The furniture’s rounded edges are safe, even for very small
children, and the organic dyes don’t
cause any allergies. Therefore, they can
be an ideal furnishings for clubrooms,
nurseries, kindergarten etc.
„creative“ an offer for individualists
and creative people who have a strong
need for expression and want to create
their space on their own. It is a combination of natural furniture with vivid
colors that boosting space: purple with
yellow, turquoise with orange, green
apple with magenta. Simple, adjustable furniture is ideal for people, who
often change apartments and arrange
it depending on their needs and circumstances: visit of friends in a small flat,
change the furniture function, adapt to
the situation. Perfect for teenagers. (a
natural version with a set of ecological
paints and templates that allow you to
create your own color version).

„kids“ Série spécialement conçue pour
les enfants proposant un mobilier aux
couleurs vivantes et joyeuses : Rose,
turquoise, orange, jaune, vert pomme.
Le mobilier devient une pièce de théâtre
où jeux et créativité s’entremêlent. L’enfant est maître de son espace grâce aux
éléments légers qu’il peut déplacer librement et à souhait. Chaque pièce de mobilier présente des arrêtes extérieures arrondies lui conférant ainsi un maximum
de sécurité pour les tout petits.
Le mobilier ecoQUBE est donc idéal pour
meubler agréablement et sans danger, la
salle de jeux des enfants de tous âges, les
crèches, les jardins d’enfants et bien entendu, leur chambre.
„creative“ Voici notre proposition pour
les individualistes et les grands créatifs
dotés d’un immense besoin d’expression
et cherchant à créer de manière personnelle leur espace. Cette série est déclinée
dans des tons naturels assortis d’éléments aux tonalités vivent et complémentaires qui enrichis l’espace de couleurs pétillantes : violet / jaune, turquoise /
orange, vert pomme / magenta. Elle est
simple et modulable adaptée aux personnes actives, avec un large choix de possibilités de changement de décoration au
sein de la maison, grâce à leurs multiples
combinaisons possibles, selon l’évolution des besoins et des circonstances (par
exemple, une visite d’amis dans un petit
appartement) L’intérieur s’adapte ainsi à
toutes situations et envies, en modifiant
simplement la fonction et l’emplacement
du mobilier. Egalement idéal pour les
adolescents : Nous proposons une version naturelle avec un kit de peintures
(respectueuses de l’environnement), leur
permettant de les décorer eux-mêmes.

„classic“ an offer for people who prefer
classic elegance and simplicity. Subdued shades, brown, natural color of the
wood, ecru.
„business“ The ecoQube product range is aimed for a variety of exhibition
spaces. Everywhere where the visibility of the product counts and its proper
exhibit space. From a cosy shop interior ,through to stands within individual
buildings (pavilions, trade fairs, salons,
bookstores, cafes).
„garden“ an offer to use ecoQube as
the garden, patio and terrace furniture.
Poplar wood is a material which is perfectly adapted to difficult and changeable weather conditions. It gives off and
receives moisture very well. The range
of furniture without protection – for
eternal use (organic protection for interior ecoQUBE furniture is not suitable
for the outdoors).
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„classic“ Cette version s’adresse à ceux
et celles qui préfèrent l’élégance classique et la simplicité. La série est déclinée
dans des tons doux de brun, bois ceruse
gris, écru.
„business“ Cette série s’adresse tout
particulièrement aux professionnels et
à tous ceux dont les meubles utilitaires
sont visibles au public. Commerces, foires, salons, restaurants, brasseries, bibliothèques
„garden“ Pour tout ameublement de
patio, terrasse et jardin. Le peuplier étant
un bois extrêmement solide et résistant
aux conditions météorologiques les plus
difficiles, nous vous proposons notre série
en matériaux naturels non traités.
Le mobilier aura ainsi la possibilité de vieillir naturellement suivant les conditions
climatiques extérieures, ce qui ne serait
pas le cas si nous le traitions de la même
façon que notre série „ intérieur”. Au fil
du temps, il va acquérir une jolie patine
digne des tendances du design contemporain.

ecoQUBE | energy from trees and forests |
l énergie des arbres et de la forêt
Poplar is a raw material, sourced locally, from the Masuria - region named
“Green Lungs of Poland. ecoQube is
100% a regional product.
The production activities will be based
on locally acquired material – wood
from masurian forests. The wood species selected for our purposes is poplar,
generally underestimated as a construction material. ecoQube will give it
another dimension. Designed and put
into circulation, the furniture will be
profitably expanding the region’s modern, cultural image in the area of design, within 21st century Europe.
The advantage of poplar wood is its light color, regular, calm rings and a few
knots. This wood has another one important advantage, namely lightness,
which is an additional trump when it comes to rearrangements and removals.
Wood easily absorbs and releases moisture, which reduces the risk of cracking.

Le peuplier est une matière première
d’origine locale provenant de la région
des Mazuries, dite „ le poumon vert de la
Pologne „
ecoQUBE est un produit 100 % régional.
La production d’ecoQUBE est uniquement basée sur les matériaux récoltés
localement : le bois des forêts de Mazurie.
Sélectionné pour nous, le bois de peuplier
est rarement utilisé en construction.
ecoQUBE lui donne donc une toute nouvelle dimension.
Le peuplier présente de nombreux avantages :
De teinte claire, il propose une couleur
régulière avec très peu de noeuds et de
rayures.
Cependant, son intérêt principal, est sa
légèreté ce qui lui procure un atout lors
des aménagements et déménagements.
Le bois absorbe et libère également facilement l’humidité, ce qui évite ainsi les
risques de fissures.

… and now a little bit like a fairy tale…
“According to Slavic tradition, poplar is
responsible for positive feelings such
as love, mercy, friendship and inner development. It leads to the noble goals.
Shows new, better development paths in life. Helps you find true love and
friendship. Cures loneliness. Poplar focuses its energies on higher feelings,
internal development and finding noble
goals. It shows people a new ways and
allows us to understand what really is
the human being, world and all merging
energies. It makes it possible to understand the supreme truth, helps to find
true love and friendship.”

.. Et maintenant, un peucomme dans un
conte ...
„Selon la tradition, le peuplier slave est
symbolique des sentiments élevés, tels
que l’amour, la compassion, l’amitié et le
développement intérieur.
Il vous guide vers un nouveau but plus noble, vers un nouveau chemin de vie plus
élevé. Il vous aide à trouver le véritable
amour et l’amitié. Il oriente également les
énergies vers le développement interne
et aide à trouver de nouveaux objectifs.
Il montre aux humains une nouvelle voie
et leur permet de comprendre qui est
l’homme, le monde et tous les acteurs
d’une seule et même énergie.
Il nous permet de comprendre la plus
haute vérité. „ [ ezodar.pl, „ les arbres et
les forêts de l’énergie” .

ecoQUBE | technology |
et la technologie
Because they are assembled by hand
and referring to craft and the traditional way of producing the furniture,
they guarantee a high quality of finished product for multigenerational
use. Moreover poplar has technical
attributes comparable to the attributes of pine or spruce - trusted species
in wooden constructions.
Assemblé à la main, le mobilier
ecoQUBE fait référence à l’artisanat
et aux techniques traditionnelles de la
production de meubles.
Il vous garanti la qualité du produit fini
à usage multiple.
Le peuplier possède des spécifications
comparables aux paramètres du pin
ou de l’épinette.

ecoQUBE | protection of brand and industrial design
ecoQUBE | et la protection du design industriel et de l’image de marque
The ecoQube series is covered by
the protection of industrial design
within the EU. Every piece of furniture will be signed with an embossed stamp - the original trademark
of ecoQube. The furniture will be
numbered.

Le mobilier ecoQube est couvert par
la protection du design industriel au
sein de l’UE.
Chaque meuble est estampiller
en relief de la marque originale
ecoQUBE.

ecoQUBE | distribution | distribution
The ecoQUBE furniture will be
delivered by international courier
services to all European countries.
The furniture is handmade and custom-made, so it is required to pay
for transport in advance. We suggest You to order the entire sets at
once or purchase with friends, colleagues and neighbors.
It will help You to avoid the additional costs. Our company is looking for investors whose financial
support would enable a mass production.

Les meubles ecoQUBE sont livrés
par courrier international dans tous
les pays européens.
Le mobilier étant fait main et personnalisé, nous demandons de régler les frais de transport avant la
livraison.
ecoQUBE est à la recherche d investisseurs dont l’appui financier permettra au concept la production de
série.

ecoQUBE | experience | et son experience
Maciej Podsiadło is a qualified visual artist
and entrepreneur with experience. 19962007 Running an own NuhrNebi Ltd. family
company in Belgium, which dealt with retail
sales and wholesale of personally designed
and imported furniture and items to interior
design. The company was built from scratch
with an initial capital of 750 euro and already after 4 years of existence, its turnover
reached 400 000 euro per year. As a part of
the same business M. Podsiadło simultaneously produces the designed by himself
tripods for satellite dishes (up to 5 tons per
month) for customers: Leroy Merlin, Hubo,
Makro, Brico and also telecommunications
equipment for, among others, Red Cross
and other non-governmental organizations
in Belgium and France. Moreover, the company NuhrNebi since 2004 under the name
MetalSolutions, imported in containers
from China metal products: FixSat (tripods,
masts) and FixPub (promotional tripods)
that were distributed in Belgium and France.
The current ecoQube project by Maciej Podsiadło gestate for many years and it is based
on years of experience. The qualifications of
Maciej Podsiadło as an entrepreneur with
experience in marketing, project designs,
interior decoration and as an visual artist are
the advantages that helps with realization
of the ecoQube new project. Its philosophy
results from author’s internal motivation
and commitment to far-reaching ecological activities. He was the author of the promotional wrappers project, the majority of
goods designs and graphic decorations of
his own stores. He and his wife designed on
their own (including implementation), the
already mentioned 4 stores, 2 NUX stores,
2 stylists galleries, bars and he also completely renovate and decorate 3 apartments,
including furnishings.
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Maciej Podsiadło, artiste peintre et entrepreneur Maciej Podsiadło est plasticien
de formation 1996-2007 - Création d’une
entreprise familiale Nuhr-Nebi sprl en Belgique, commerce de détail et de gros en
décoration Asiatico-Orientale et ouverture
de 4 magasins à Bruxelles. La société a été
crée sur base d’un capital initial de 750 euros ... Après 4 ans d’existence, elle a réalisé
un chiffre d’affaires allant jusqu’à 400 000
par an. Dans le cadre de la même activité
Maciej produit (jusqu’à 5 tonnes / mois)
des fixations pour antennes paraboliques
( clients : Leroy Merlin, Hubo, Macro, Brico....), ainsi que des mâts de télécommunication pour la Croix-Rouge et d’autres ONG
en Belgique et en France. La société NuhrNebi importe également depuis 2004 sous
la dénomination de MetalSolutions, des
conteneurs importés de Chine et distribue
en Belgique et en France, des pièces métalliques : Fix-Sat (trépieds, mâts ),Fix-Pub (
potences publicitaires). Le projet actuel
ecoQUBE créé par Maciej Podsiadło a mûri
durant de nombreuses années et est basé
sur des années d’expérience. Grâce aux
qualifications de Maciej Podsiadło en tant
qu’entrepreneur additionnées d’une bonne
expérience dans le marketing, la conception du projet ainsi que sa réalisation ont
été possibles. En tant qu’artiste et décorateur d’intérieur, ces qualités furent plus
que propices à la mise en œuvre du nouveau projet „ecoQUBE” dont la philosophie
découle de la motivation et de l’engagement de grande envergure dans des activités écologiques et environnementales
personnelles. Maciej est également à l’origine de nombreux travaux de décorations
d’intérieur diverses tel que : boutiques de
mode, bars, magasins divers, ainsi que 3
appartements de luxe entièrement meublés.

If you are interested in
a cooperation, please
contact us:
+ 48 511 149 361
+ 48 604 247 675
info@ecoqube.eu
go to:

German version
Polish version
back to website:

www.ecoqube.eu
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