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AKO EST UNE MARQUE DʼOBJETS DÉCORATIFS À COMPOSER, PROPOSANT DES ILLUSTRATIONS
DÉCOUPÉES SUR SOCLE, CONÇUES ET FABRIQUÉES EN LOZÈRE.

LA LOZÈRE POUR ORIGINE:
Les compositions sont finement découpées dans un materiau noir et
illustrent le caractère atypique de la Lozère sous ses diverses formes:
paysages, villages, faune & flore.
Le nom du projet, fait référence à une expression en patois des
anciens lorsquʼils sanaient (bricolaient). Elle était utilisé pour ponctuer une
action réussie, aujourdʼhui on pourrait la traduire par « Et voilà !».
Au delà du nom, le concept même trouve son origine dans cette
expression, puisque les produits Ako sont évolutifs et modulables par un
jeu dʼassemblage, et ce grâce au socle. Ce dernier laisse libre cours à
lʼimagination de lʼutilisateur dans lʼembellissement de son intérieur.

LE CONCEPT: LUDIQUE, ÉVOLUTIF ET PERSONNALISABLE
Une fois lʼillustration choisie puis assemblée au socle :
•La composition vient orner une table ou un bahut, comme
souvenir de voyage.
•Celle-ci peut devenir une décoration murale, en faisant
simplement glisser le support prévu à lʼarrière du socle.
•Enfin, la composition peut sʼilluminer par lʼajout final de la
barre led, faisant ainsi évoluer le souvenir de voyage en
véritable objet dʼart.

EN BREF, AKO CʼEST...
Un projet qui se veut responsable dans le choix de ses matériaux.
Raisonné par son circuit de fabrication intégralement Lozèrien.
Original, éthique et accessible par sa conception astucieuse.
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N°COMPOSANTS

LES PIÈCES AKO

0
changez
d’illustration
à l’infini !

1

SOCLE
CE SOCLE est
la base d’AKO, en laissant
libre cours à votre imagination !

2

SUPPORT
Grace à ce support
vous pouvez fixer
votre composition au mur
voirE l’illuminer avec la barre leD !

3

BARRE
LED
Passez de la simple
«découpe» au luminiaire avec
à la barre led A BATTERIE RECHARGEABLE !

4

Bloquez et allumez
votre composition en un clic
à l’aide du bouton poussoir ako !

LʼASSEMBLAGE, SES ZOOMS

& SES REPÈRES

Grâce à la conception
ludique des pièces,
composez, faites
évoluez, et utilisez votre
décoration Ako comme
vous en avez envie !

Choisissez lʼillustration
qui vous plaira !
Emboitez-la simplement
sur le socle !

Assemblez le support
mural avec le socle,
en le faisant glisser à
lʼarrière de ce dernier

Fixez aisement le
support au mur !

Percez votre mur en
vous servant des
repères présent à
lʼinterieur de son
emballage.

Posez lʼéclairage sur
lʼarrière du socle, en
mettant son interrupteur sur le symbole
marche/arrêt.

Glissez le bouton à l’opposé de l’interrupteur de la barre led

detecteur de
mouvement

temoin lumineux
du mode d’éclairage
Le mode dʼéclairage !
ON
OFF

prise DU
chargeur

Interrupteur

- 1 clic (témoin bleu)
détection de mouvement
- 2 clics (témoin vert)
éclairage fixe

