
SIMPLY CLEVER

Kabaka
Cabane écologique 
et personnalisable !

40 

Entièrement réalisées en carton, 
les cabanes Kabaka sont conçues 
et fabriquées en Belgique. Nous 

avons rencontré Audrey Charles, à 
l’origine de ce projet unique en son 
genre, pour découvrir son univers 
ludique et original.
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« C’est en regardant mes enfants jouer que l’idée 
a germé dans mon esprit  », explique d’emblée 
Audrey Charles. «  Je me suis rendue compte qu’ils 
fabriquaient des cabanes avec tout ce qui leur passait 
entre les mains  : coussins, draps, cartons, etc. Etant 
entrepreneuse dans l’âme, j’ai commencé à réfléchir 
à un concept novateur dans cet esprit, alliant aspects 
ludiques et écologiques. Après réflexion, j’ai décidé 
de créer une cabane qui soit démontable et qui ne 
contienne pas de plastique  ». Partant de cette idée 
de base, cette brabançonne licenciée en sciences 
économiques s’est mise au travail avec le support de 
la Région Wallonne. Si elle a pensé, dans un premier 
temps, à utiliser du bois, elle opte finalement pour du 
carton recyclé en raison de son rapport qualité/prix 
intéressant et de la facilité avec laquelle il se travaille. 

Libérer la créativité

Si elles paraissent simples aux premiers abords, les 
cabanes Kabaka ont tout de même nécessité un long 
travail de recherche et de développement. Celles-ci 
sont composées de plusieurs panneaux de carton qui 
tiennent ensemble via un système inédit d’attaches 
développées par le designer belge Nicolas Bovesse. En 
forme de papillon, elles sont extrêmement solides et 
peuvent être manipulées à une seule main. Ecologiste 
convaincue, Audrey Charles désirait des cabanes 
robustes. C’est pourquoi celles-ci sont réalisées 
dans des panneaux de carton épais, extrêmement 
résistant. Et lorsque le jeu arrive en fin de vie, il peut 
être entièrement recyclé, ce qui n’est évidemment pas 
négligeable ! « Les cabanes Kabaka s’adressent à des 
enfants de 2 à 7 ans (bien que certaines soient assez 
grandes pour accueillir un adulte) qui peuvent ainsi 
laisser libre cours à leur créativité. C’est pourquoi, sur 
les 10 modèles différents que nous proposons, il est 
toujours possible d’opter pour 2 types de panneaux  : 
soit ceux-ci sont imprimés et l’enfant peut les colorier à 
sa guise, soit ils sont entièrement blancs et peuvent être 
totalement personnalisés. Notre système d’attaches 
permet également d’associer plusieurs cabanes 
ensemble. En fait, les possibilités sont infinies ! »

Les cabanes Kabaka s’adressent à des enfants de 2 à 
7 ans qui peuvent laisser libre cours à leur créativité.
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Fabriquées en Belgique

Disponibles à partir de 55 €, les cabanes d’Audrey sont 
visibles sur son site Web (https://www.mykabaka.
com/) qui constitue également sa plateforme de 
vente. Cependant, le succès rencontré par ses produits 
fait qu’on peut désormais les trouver dans quelques 
E-shops, et même dans certains magasins de jouets. 
«  J’ai choisi de confier la fabrication des Kabaka à 
un atelier protégé situé dans le Hainaut  », poursuit 
Audrey. «  Un partenaire logistique gère notre stock 
et expédie les cabanes à une clientèle essentiellement 
belge et française  ; son expertise en la matière nous 
permet d’avoir des tarifs de livraison intéressants ». 

Place à l’imagination

Remportant de plus en plus de succès au fil des années, 
Kabaka reste néanmoins une activité complémentaire 
pour Audrey Charles. «  J’ai beaucoup d’autres idées 
en tête, mais le temps me manque, et il n’est toujours 
pas facile de réunir les fonds nécessaires. La vocation 
fondamentale de ce projet est d’éloigner les enfants 
des écrans. Mon but est de faire en sorte qu’ils 

Les panneaux de carton sont assemblés grâce à un système d’attaches inédit  
développé par le designer belge Nicolas Bovesse.

retournent à des jeux simples en faisant appel à leur 
imagination, pour raconter des histoires. La cabane est 
un jeu, mais c’est aussi un endroit où ils peuvent dormir 
ou manger, par exemple. C’est également un vecteur 
de complicité entre les parents et leurs enfants, trop 
souvent séparés par les impératifs d’une vie active. 
J’ai de plus en plus de demandes pour réaliser des 
structures prévues pour rester à l’extérieur. Je réfléchis 
aussi à de nouveaux dessins, à la possibilité de créer des 
cabanes entièrement personnalisées ou de développer 
un tunnel qui permettrait aux enfants de passer d’une 
Kabaka à l’autre. Les développements possibles sont 
très nombreux ! » ◊

www.facebook.com/mykabaka

www.instagram.com/mykabaka/

www.pinterest.com/audreycharles20/boards/


