
Oct 2018

•Dépôt de marque et recherche du logo, dépôt de noms de domaine internet, achat d'hébergement web

•Recherche de partenaires et de fournisseurs (peinture, huile pour bois, tissus) et d'un local pour le prototypage

•Fabrication des premiers prototypes de cabanes Magic Cocoon2019

•Naissance du projet 

2020

•Premier et deuxième trimestre : poursuite du prototypage - conception du site internet

•Troisième trimestre : lancement du site Internet / développement du système lumière et audio / lancement du process de normalisation 
auprès du FCBA (normes de sécurité, normes spécifiques aux enfants)

oct 2020
•Recherche d'un atelier de fabrication en Occitanie

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Cette fiche projet a été réalisée dans le cadre du 3eme Forum de l’économie circulaire d’Occitanie 

Magic Cocoon, des cabanes à histoires pour 

enfants écoconçues 
Pitché lors du 2eme forum de l’Economie circulaire 

 

Concevoir des cabanes à histoires durables pour les enfants, fabriquées en France à partir de 
matériaux recyclés. 

Mettre à disposition des enfants de 3 à 8 ans, des livres et des contenus audios, leur proposer une 
alternative aux écrans dans les lieux publics et privés. 

Date de début : oct 2018 

Niveau d’avancement : en 
cours de réalisation 

Ecoconception  - Valorisation 

et gestion des déchets  

Echelle : nationale 

Description : 

Récupération de matériaux usagés (barriques de viticulture, tissus) pour les transformer en cabanes 
confortables, équipées d'un matériel son et lumière. 

Partenaires techniques : Agence Paysages 

Sonores (développement de la solution 

audio/lumière), FCBA (tests de la structure et 

des revêtements de la cabane, essai au feu du 

coussin), Atelier de menuiserie de l'ESAT 

Château Blanc (négociations en cours). 

Partenaires financiers : Région Occitanie. 

OKIDOKID 

Entreprise 

Pour en savoir plus : Justine De Lagausie - jdelagausie@okidokid.fr – 05 62 23 87 95 

www.magic-cocoon.com / www.okidokid.fr 
 

 

• Un process de fabrication 
éco-responsable des cabanes 
a été mis au point, puis 
amélioré. 

• Les tests réalisés jusqu'à 
présent (médiathèque 
Cabanis, lieux privés, 
mariages) sont convaincants. 

mailto:jdelagausie@okidokid.fr
http://www.magic-cocoon.com/
http://www.okidokid.fr/

