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Tuki - En un coup d‘œil

mimodo AG - Un service d‘amour qui se transforme en entreprise
Aline, la petite sœur de Dominic, nous a inspirés à développer une tour d‘apprentissage pour elle lorsque 

nous avions 15 ans. Nous avons produit les premières tours d‘apprentissage dans le garage et nous nous 

sommes développés petit à petit. Grâce à un échange actif avec nos clients, nous avons pu apprendre 

beaucoup et intégrer ces réactions dans le design du Tuki actuel. 

Produits - Tuki / Tuki tissu découverte

Tuki Nature / Whitewash / Greywash / Lavendar : Prix de vente indicatif EUR 299

Tuki, tissu découverte : Prix de vente indicatif EUR 79 (100% coton, teinté en CH, cousu en Slovaquie).

Top 3 des caractéristiques uniques

Design : ergonomique et esthétique, le Tuki s‘intègre dans toutes les maisons. Le design du Tuki a été 

récompensé par le Red Dot Design Award - l‘un des plus grands prix de design au monde.

Sécurité : la sécurité du Tuki a été confirmée lors du contrôle TÜV. Le tissu découverte disponible en 

supplément offre la sécurité nécessaire aux plus petits utilisateurs de Tuki.

Durabilité : Le Tuki est construit en France (région Champagne) à partir de bois local. Les trajets sont 

réduits au maximum lors de la production du Tuki. 

En résumé
La tour d‘apprentissage Tuki - enthousiasme petits et grands ! 

Grâce à sa hauteur réglable et à sa capacité de charge jusqu‘à 100 kg, elle convient aux enfants 

de 1 à 8 ans et grandit donc avec l‘enfant. La tour d‘apprentissage Tuki a été conçue pour les enfants 

afin de stimuler leur esprit de découverte et de les amener à la hauteur des yeux des adultes. La tour 

d‘apprentissage Tuki présente en outre de nombreux avantages pour les parents : elle les soulage dans 

la cuisine, car ils ne doivent pas porter leur enfant dans les bras, et offre une alternative très sûre à la 

chaise ordinaire. De plus, grâce à son design suisse simple, la tour d‘apprentissage Tuki s‘intègre dans 

chaque foyer et est donc non seulement pratique, mais aussi stylée. 

mimodo AG, et donc la tour d‘apprentissage Tuki, reflètent la durabilité, l‘innovation, la créativité et 

une pensée orientée vers l‘avenir. Notre objectif est de pouvoir offrir aux clients le produit parfait 

grâce à tous ces composants.


