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La créativité en toute liberté

Tout le monde connaît les legos, tout le monde les 
aime, tout le monde a joué avec durant son enfance. 
L’aventure a commencé au Danemark à Billung en 
1932. Depuis, les petites briques multicolores pas-
sionnent les petits et les grands, de génération en gé-
nération. Billung, la petite ville danoise où se trouve le 
premier LEGOLAND du monde, possède depuis sep-
tembre 2017 une attraction supplémentaire : la spec-

taculaire LEGO House, conçue par le célèbre cabinet 
d’architecture BIG – Bjarke Ingels Group. Constitué 
de 21 « boîtes » superposées, le complexe de 23 
mètres de haut permet aux fans du monde entier d’ex-
plorer l’univers magique de LEGO toute l’année sur 
une surface totale de 12 000 m2. Quatre ans d’efforts 
ont été nécessaires pour réaliser ce bâtiment dans le-
quel on trouve 25 millions de briques LEGO, réparties 
dans quatre espaces différenciés par des couleurs, 
pour construire ses rêves et expérimenter avec ses 
projets de bâtisseur. Ce système de répartition utilise 
les couleurs LEGO classiques, chacune d’entre elles 
représentant un mode de jeu et d’apprentissage des 
enfants : le rouge pour l’invention, la créativité sponta-
née et l’expression libre ; le bleu pour l’apprentissage 
intellectuel ; le vert pour les jeux de rôles et raconter 
des histoires ; le jaune pour les émotions suscitées en 
jouant. Pour le choix du revêtement de sol, le cabinet 
d’architecture a tenu à trouver les couleurs correspon-
dant exactement à celles des LEGO. C’était une rai-
son de plus de choisir la solution nora systems, en 
plus des propriétés positives des sols en caoutchouc : 
écologique, solide et facile à nettoyer. Car, pour des 
quantités suffisantes, il est possible de les commander 



avec des couleurs personnalisées en fonction des sou-
haits des clients, même quand ils ne font pas partie 
de la gamme standard. En fin de compte, la solution 
complète de nora a convaincu : les marches inté-
grales s’intègrent parfaitement dans l’ensemble de 
l’aménagement et font un passage en continu d’un 
monde de couleur Lego à un autre. 

Annoncer la couleur

Pour la conception de la LEGO House, il était particu-
lièrement important de réaliser les surfaces d’exposi-
tion et les espaces libres en y intégrant les valeurs et 
les couleurs de la marque LEGO et d’établir un lien 
entre ces deux éléments. « Les couleurs, en particulier 
celles plus importantes des briques Lego – rouge, 
bleu, jaune et vert –, jouent un rôle essentiel ici. Elles 
sont utilisées dans les espaces de jeux du premier et 
du deuxième étages pour signaliser les différents as-
pects de l’apprentissage enfantin. » explique Finn 
Nørgaard, chef de projet et partenaire chez BIG. 
Outre le mobilier, le groupe d’architectes danois te-
nait aussi à trouver les revêtements de sol dans les 
mêmes couleurs. « Pour les espaces de jeu, nous vou-
lions un sol uni et lisse dans les couleurs principales 
des legos. En complément, nous avions aussi besoin 
de sols noir et blanc. L’un pour la collection historique 
et l’autre pour la galerie des chefs-d’œuvres, un es-
pace réservé aux créations LEGO particulièrement ex-
ceptionnelles », continue-t-il.

Atout-maître : exaucer les souhaits du client

En 2015, l’entreprise nora systems a déjà réalisé un 
projet pour le groupe LEGO en Chine. Elle s’est révé-
lée rapidement comme le partenaire idéal en matière 
de conception des couleurs et d’ajustements des tons. 
Aussi, c’est avec confiance que l’équipe de dévelop-
pement de nora s’est mise à la tâche pour créer les 
tons souhaités. « Il nous fallait non seulement recréer 
exactement les quatre couleurs spécifiques de LEGO, 
mais aussi trois variantes pour chacune. Un total de 
douze couleurs », explique Arnold Ungar du service 
de conception chez nora systems. Ce fut un processus 
assez long, mais après seulement trois séances de 
concertation, nous avions pu fournir les couleurs cor-
rectes. Une fois de plus, nous avons montré que nous 

faisons tout notre possible pour réaliser les souhaits 
de personnalisation des clients. » ajoute-il. Les va-
riantes noire et blanche ont été simplement choisies 
dans la gamme standard. Et c’est ainsi qu’aujourd’hui 
dans la LEGO House au Danemark, 6 000 m2 de no-
raplan® uni affiche l’esprit de la philosophie LEGO, 
dans un magnifique mélange de couleurs. La pose 
sans joint procurant aussi une agréable sensation 
d’espace.



nora, une qualité qui fait ses preuves

Concernant le revêtement du sol, le fabricant de jouets 
tenait à ce qu’il fasse preuve de longévité et soit facile 
à nettoyer. Deux qualités qui ne font pas défaut pour les 
revêtements de sol en caoutchouc nora : en raison de 
leur surface épaisse, les sols « Made in Germany » ré-
sistent particulièrement bien à l’usure et n’ont besoin 
d’aucune couche de protection, ce qui rend leur net-
toyage facile et économique. Il faut y ajouter encore un 
avantage : Ils sont faibles en émissions et possèdent 
tous les certificats environnementaux importants à 
l’échelle internationale. Parce qu’ils ne contiennent pas 
de plastifiants (phtalates) ni d’halogènes, ils contribuent 
à une atmosphère saine et agréable dans la LEGO 
House. De plus, les revêtements nora offrent une ergo-

nomie et une acoustique excellentes. On y marche avec 
beaucoup de confort et presque sans bruits, ce qui n’est 
pas négligeable dans un bâtiment de cette taille ouvert 
au public, avec de vastes surfaces et des couloirs assez 
longs. « Grâce à leurs surfaces lisses et unies, leurs cou-
leurs assorties à celles de LEGO, ces revêtements en 
caoutchouc s’intègrent parfaitement dans notre design 
et sont en harmonie avec leur environnement. En plus 
des qualités du produit, nora a réussi à recréer exacte-
ment nos couleurs, c’est la solution idéale. » déclare 
Finn Nørgaard. Ainsi, aux yeux des architectes et des 
maîtres d’œuvre, la LEGO House, réalisation danoise et 
originale, est un nouveau symbole architectural et une 
réalisation exemplaire pour l’innovation et la créativité.
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