
sit&play
mobilier et jeux urbains

«Sit&Play» est un ensemble de deux 
éléments de mobiliers urbains en pierre 
bleue. Le choix de ce matériau permet de 
mettre en avant et de valoriser la pierre 
locale. Ces deux éléments comportent 
une assise, une jardinière et une table 
de jeu. Le mobilier comportant une 
seule assise permet de jouer à un jeu 
en solitaire tandis que l’autre comporte 
deux assises et permet de jouer avec 
une autre personne. Ce jeu urbain ne 
nécessite pas de pièces rapportées de la 
maison, il suffit de se servir de ce que l’on 
trouve autour de nous (cailloux, brindille, 
feuilles...). C’est un espace dédié au jeu et 
à la détente où l’on peut prendre sa pause 
déjeuner, boire un café ou encore se 
reposer. S’entourer de végétation permet 
de méditer et de se détendre.
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seul ou à deux
solitaire et jeux d’échecs
La table de jeu est l’élément central de l’objet. Le 
but est de permettre aux utilisateurs de jouer seul 
ou à plusieurs autour de jeu tel que le solitaire, 
le jeu du morpion ou encore les jeux de dames. 
Les joueurs ont la possibilité de choisir leurs pions 
comme ils le souhaitent, en utilisant des cailloux, 
brindilles, fleurs ou encore des feuilles. Cette 
liberté permet de s’approprier chaque jeux et 
de permettre aux plus petits de chercher dans la 
nature ce qui les intéressent. Les plateaux de jeux 
sont gravés dans la pierre, le traitement de celle-
ci est différent ce qui permet de faire ressortir le 
jeu (polissage). Il n’y a pas de rangement à faire 
ou d’éléments susceptible de disparaitre. C’est un 
mobilier multifonction qui  pourra s’adapter aux 
différentes situations.
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pierre bleue
fiche technique
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Mobilier monobloc en pierre 
bleu (finissions adoucie bleu).  
Les angles sont arrondis pour 
ramener plus de douceur et 
pour éviter que les angles ne 
s’abîment avec le temps. L’objet 
peut soit être d’un même bloc 
soit composé de strates. 

La gravure dans la pierre a 
une finissions adouci noir. Ces 
différentes gravures taillées 
dans la pierre, permettent de 
mettre en valeur le plateau de 
jeu. Elles sont réalisées par un 
tailleur.

Le dernier espace indispensable 
est la jardinière. Elle est remplie 
de terreau et de plantes. Cet 
espace permet de végétaliser 
l’espace et c’est aussi à cet 
endroit que l’on risque de 
trouver les pions du jeu. Des 
troues sont également prévus 
sous la jardinière pour évacuer 
l’eau. 
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