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PANTONE® + KUBB 
EVASION DE COULEURS, CONCENTRATION DE TECHNOLOGIE POUR 

UN MARIAGE INÉDIT 

La marque référente dans l’univers de la peinture et BLEUJOUR 

fabricant du KUBB donnent naissance à une collection exclusive. 

______________ 

Quelques mois après avoir reçu le Label Janus de l’Industrie ainsi que le 

Trophée LSA d’Innovation Informatique & Télécom pour son ordinateur 

à la forme d’un cube parfait de 12cm, BLEUJOUR lance une toute 

nouvelle collection exclusive : PANTONE® + KUBB. 

PANTONE LLC, filiale de X-Rite, est depuis 50 ans, l’autorité mondiale de 
la couleur, grâce à ses outils et services, comme le Pantone Matching 
System qui a codifié les couleurs dans les arts graphiques ainsi que le 
nuancier Pantone Fashion + Home qui s’impose dans la mode et le 
design, ou encore ses multiples produits dérivés chics et colorés. 

C’est donc, fidèle à sa quête d’esthétisme associé aux technologies 
d’avant-garde que cette Collection rend hommage.  
 
Un vent nouveau souffle sur l’univers de l’informatique. 
 



 
 

PANTONE® + KUBB 
 

La rencontre entre PANTONE® + KUBB interpelle et signe l’avènement 

d’un objet High Tech au couleurs exceptionnelles. 

______________ 

Cette première sélection, courte, de couleur (trois) sera réactualisée 
régulièrement pour intégrer de nouvelles, issues des nuanciers 
PANTONE®. 
 
Décliné en deux Collections PANTONE® + KUBB Classique et 
PANTONE® + KUBB CoY (Color of the Year), ces collections ne 
s’inspirent pas seulement du nuancier, elles offrent un choix inédit de 
teintes qui font du micro-ordinateur un objet unique. 
 
Peint entièrement à la main et fabriqué en France, KUBB PANTONE® 
est le reflet d’un savoir-faire authentique et d’une technologie d’avant-
garde. 
 
Votre informatique se transforme en un nouvel espace d'expression à la 
fois graphique et technologique. 

 
 
 
 



   
 

PANTONE® + KUBB Classique 
 

Composée d’une large bande blanche peinte au bas du KUBB pour 
rappeler la fameuse charte graphique PANTONE® et reprenant dans un 
premier temps deux des couleurs les plus optimistes, chaleureuses, 
lumineuses et fraiches intimement liées aux tendances contemporaines 
confirme à KUBB son statut d’objet chic et unique à la pointe des 
tendances. 
 
 
 

SEAPORT  19-4342 

KUBB SEAPORT évoque les souvenirs les plus heureux des vacances 
d’été et vous remplit avec des sentiments de détente et positifs. 

Rehaussé par le Blanc, le KUBB SEAPORT devient une œuvre 
technologique contemporaine qui marquera la différence sur votre 
bureau d’une touche graphique. 

 

  



SPECTRA YELLOW  14-0957 

KUBB SPECTRA YELLOW est une chaleur du soleil tant souhaité après 
un long hiver. Ce couleur intense et exaltant élève vos esprits, diffuse 
l’énergie et inspire l'optimisme. 

Brillant et vivant, KUBB SPECTRA YELLOW nous invite à se baigner dans 
son éclat doré. 

KUBB SPECTRA YELLOW reflète un mode de vie dynamique de son 
utilisateur, en apportant l’inspiration et la créativité. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Couleur de l’année  
Rose Quartz 13-1520 & Serenity 15-3919 
 

Chaque année, PANTONE® désigne la couleur qui influencera le 
monde créatif. 

En 2016, ce n’est pas une, mais deux nuances qui ont été sélectionnées 
par le fameux Institut Mondial de la Couleur. Il s’agit du mariage de deux 
teintes très douces : le Rose Quartz et le Bleu Serenity.  

Ce choix inédit s’explique par une volonté d’apaiser et de réconforter. 
 
« L’union du Bleu Serenity et du Rose Quartz renforce chacune de ces 
deux couleurs et illustre un équilibre inhérent entre un ton rose plus 
chaleureux et accueillant et un bleu plus frais et tranquille, qui reflète la 
connexion et le bien-être, ainsi qu’un sens réconfortant de l’ordre et de 
la paix », a affirmé Leatrice EISEMAN, Directrice Exécutive du PANTONE 
COLOR INSTITUTE. 
 
C’est donc dans cette démarche de tranquillité et d’exclusivité que 
s’inscrit ce modèle CoY 2016 et carte blanche a été donné à l’Artiste 
Albigeois Mad pour la réalisation de cette série limitée (100 exemplaires 
numérotés et signés). 
 
Le Rose Quartz et le Bleu Serenity subtilement entrelacés par l’artiste, 
apportent assurément une sensation de cale et de relaxation dans 
l’environnement intérieur. Cette impression vient contrebalancer l’idée 
originelle que l’on se fait d’un objet High Tech. 
 
C’est toute la magie de ce modèle qui allie puissance, design et sérénité. 
 

 



 

 

PANTONE® + KUBB  
Avant-garde Technologique 

 
Sa forme cubique de 12cm, son format extrêmement réduit en font un 
outil numérique désirable, intriguant et fascinant. 

Au-delà de cette recherche d’esthétisme, KUBB concentre le meilleur 
des technologies et pour cette nouvelle Collection, BLEUJOUR s’est 
attaché d’apporter encore plus en matière technologique. 

Désormais équipé des 
processeurs Intel de 6e 
génération, de 
performances graphiques 
améliorées, d’un stockage 
SSD bien plus rapide avec 
entre autres la technologie 
NVMe et encore plus de 
ports USB pour une 
meilleur connectivité, etc…  

KUBB est silencieux, ne chauffe pas, consomme très peu d’énergie, est 
garanti 3 ans avec un service d’enlèvement et de retour gratuit. 

KUBB repousse ses limites et va encore plus loin. 



 

PANTONE® + KUBB Disponible immédiatement 
 
La collection PANTONE® + KUBB est immédiatement disponible. 

 

Collection Classique 

Modèle à base d’Intel Core i3 à partir de 775.00 € TTC (Prix Public Conseillé) 
Modèle à base d’Intel Core i5 à partir de 985.00 € TTC (Prix Public Conseillé) 
 

Collection Couleur de l’année (Limitée à 100 unités) 

Modèle à base d’Intel Core i3 à partir de 970.00 € TTC (Prix Public Conseillé) 
Modèle à base d’Intel Core i5 à partir de 1180.00 € TTC (Prix Public Conseillé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de Kubb  

Kubb by BLEUJOUR est un ordinateur français à la forme d’un cube parfait de 12 centimètres. Il offre 
une technologie d’avant-garde qui allie puissance et performance. C’est un concentré de 
technologies modernes avec une grande capacité. Il est silencieux, il ne chauffe pas, il consomme très 
peu d’énergie. Il est compatible avec tous les périphériques, écrans, claviers et souris. Kubb by 
BLEUJOUR est un véritable objet de décoration, il existe en différentes couleurs, matériaux et finitions. 

La coque interchangeable s’adapte au goût de chacun. Kubb by BLEUJOUR répond aux exigences 
des particuliers et professionnels. 

 

A propos de BLEUJOUR 

La création et le design français, mondialement connus et reconnus, s'installent dans le monde 

informatique. Dans cet univers en constante évolution, Bleu Jour propose, depuis 2002, des créations 

où l'esthétique inspirée est alliée à des solutions techniques novatrices et audacieuses.  

 

A propos de PANTONE® 

Pantone LLC, filiale à 100 % de X-Rite, Incorporated, est la référence mondiale de la couleur et le 
fournisseur de normes de couleurs professionnelles pour les secteurs créatifs. Les produits Pantone 
ont encouragé l’exploration de l’univers des couleurs et l’expression de leur créativité, depuis 

l’inspiration jusqu’à la concrétisation, depuis plus de 50 ans. Grâce au ͘Pantone Color Institute, 

Pantone continue de dicter les futures tendances chromatiques et d'étudier l'influence de la couleur 
sur la pensée humaine, les émotions et les réactions physiques. Pantone confirme son engagement 
d’aider les professionnels à mieux comprendre la couleur et à l’utiliser plus efficacement. Source 
d'inspiration intarissable en matière de couleurs, Pantone offre également des produits et des services 
inspirés de la création aux consommateurs. 
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