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Paris, le 22 mars 2018,   

Capharnaüm : une nouvelle plateforme qui

  réinvente la déco pour enfants :

 Nous chinons, vous choisissez la couleur

C’est quoi ?

Un univers élégant et tendance pour réaliser en un clic des chambres d’enfants 

avec du mobilier vintage soigneusement sélectionné et repeint selon les envies 

de chacun.

L’offre de mobilier est complétée par des prestations originales au service du 

bien-être des enfants, de la déco à craquer et des accessoires vintage ou made 

in France.

Qui se cache derrière le site ?

Derrière Capharnaüm se cache une communauté de re-créateurs de talent qui 

chinent dans toute la France et rénovent avec passion. Pour beaucoup, ce sont 

des femmes aux parcours insolites qui abandonnent leurs métiers pour se lancer 

dans une nouvelle activité, des chineurs du dimanche qui recherchent un petit 

complément de revenu et se réalisent dans une activité manuelle, ou des ma-

mans au foyer qui cherchent à avoir une activité tout en gardant suffisamment de 

souplesse pour s’occuper de leurs enfants.

Comment ça marche ?

Comme sur toutes les marketplaces : chaque vendeur rentre ses produits dans 

un espace dédié. Capharnaüm les sélectionne soigneusement et les met en 

scène dans des fiches produits élégantes. 3 types de vente sont alors possibles : 

tel quel, naturel magnifié, ou peint dans l’une des 25 couleurs du nuancier.

Une démarche green !

Assez de la consommation à outrance ? Capharnaüm s’inscrit dans une grande 

chaine éco-responsable, le mobilier circule entre générations et le site s’engage 

à reprendre les meubles lorsque les enfants grandissent. Toutes les peintures 

utilisées respectent une démarche environnementale.
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En quoi c’est nouveau ?

Aujourd’hui, les parents (débordés) ont le choix entre des sites généralistes 

de mobilier … des sites  ou blogs indépendants de mobilier vintage … des  

marketplaces de mobilier vintage … des marketplaces de mobilier customi-

sable non sélectif … 

Capharnaüm est la première marketplace sélective de mobilier vintage pour enfants. 

 

Elle répond à une demande de plus en plus affirmée de s’éloigner de la 

standardisation pour s’adapter aux attentes et aux envies de chacun.

Ceux qui ont des enfants en ont fait le constat : entre les grandes surfaces 

de la déco, peu chères et très normées, et les spécialistes du mobilier pour 

enfants, souvent très chers, il est impossible de trouver à un prix raisonnable 

des meubles pour enfants tendance et originaux.

Capharnaüm a été lancé en janvier 2018. 

Derrière l’initiative, Barbara Lissak, une maman parisienne de 3 enfants qui au-

rait bien aimé trouver sur le marché, une offre clé en main comme celle-ci.

Capharnaüm est la première marketplace de mobilier vintage customisable 

pour enfants. Elle regroupe une communauté de vendeurs professionnels ou 

chineurs du dimanche qui, partout en France, chinent et restaurent avec passion 

pour proposer des chambres d’enfants uniques et personnalisables dans une 

démarche éco-responsable.

https://capharnaum.net

Le mobilier pour enfants re-créatif
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