
TATAMI ORIGAMI 



La  première version des  Tatamis Origamis a  été crée pour la Bulle de lecture, 
une bibliothèque modulable commandée par le Carreau du Temple, avec le soutient
de la Mairie de Paris. La Bulle de lecture a été inaugurée le 4 mai 2019 au Carreau du Temple.

Ludique et facile d'usage, ce tatami articulé fonctionne comme un origami.
Il peut tout aussi bien convenir à un public adulte qu'à des enfants.

Partant d'une surface plane constituée de triangles semi-rigides l'usager peut moduler son 
assise selon son envie : s'asseoire seul, à deux, à trois, s'allonger, s'adosser contre un mur...

On peut aussi associer plusieurs tatamis entre eux afin d'offrir une plus grande 
diversité de positions.

Facile à stocker et à transporter à plat ce tatami peut s'installer n'importe où, en intérieur 
comme en extérieur.

















 
mode d’emploi



Tatamis à grandes facettes Tatamis à petites facettes

DEUX TYPES DE TATAMIS :



Position 1 : Adossée en triangle

[ 1 ]
rabattre les coins 
supérieurs vers l’arrière

[ 2 ]
adosser la partie triangulaire 
du tatami au coffre

↘ avec un tatami à  grandes facettes



↘ avec un tatami à  grandes facettes

Position 2 : À demi-adossée

[ 1 ]
rabattre le coin
supérieur vers l’arrière

[ 2 ]
adosser la partie repliée 
du tatami au coffre



↘ avec un tatami à  grandes facettes

Position 3 : À demi-adossée (alternative)

[ 1 ]
rabattre le coin
supérieur vers l’arrière

[ 2 ]
rabattre les coins 
latéraux vers le centre

[ 3 ]
adosser le haut du tatami 
au coffre



↘ avec un tatami à  petites facettes

Position 4 : À califourchon

[ 1 ]
plier le tatami en deux
en suivant une diagonale

[ 2 ]
déposer le tatami à cheval 
sur le coffre 

[ 3 ]
... laisser plus de poids 
vers l’arrière



↘ avec un tatami à  grandes facettes

Position 5 : Pyramide

[ 1 ]
saisir le centre du tatami

[ 2 ]
tirer le tout vers le haut

[ 3 ]
une pyramide entourée 
de 3 assises se forme



↘ avec un tatami à  grandes facettes

Position 6 : Pyramide (alternative)

[ 1 ]
saisir le centre du tatami

[ 2 ]
tirer le tout vers le haut

[ 3 ]
rabattre un triangle
du sol en dessous
de la pyramide

[ 4 ]
une pyramide entourée 
de 2 assises se forme



↘ avec 4 tatamis à  grandes facettes

Position 7 : Allongée avec 4 tapis

[  1 ]
rabattre un coin vers l’avant

[ 2 ]
associer tous les tatamis 
entre eux...

 

[ 3  ]
laisser les coins rabattus 
vers l’extèrieur



↘ avec 4 tatamis à  grandes facettes + 2 tatamis à petites facettes

Position 8 : Allongée (alternative avec 6 tapis)

[  1 ]
rabattre un coin vers l’avant

[ 2 ]
supperposer au grand tapis 
conçu dans la « position 6 »

[ 3  ]
s’installer en se déchaussant



- le mobilier de la Bulle de lecture est optimal pour un usage en intérieur

- ce mobilier est idéal pour un espace de détente calme

- en retirant vos chaussures vous pourrez vous installer confortablement 
   sur les « Tatamis origamis »

- un brossage des tatamis, après chaque usage assure leur bon entretient et 
   une plus grande durée de vie du mobilier (cf : brosse rangée dans les housses des tatamis) 

Quelques préconisations pour un bon usage du mobilier
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