
Univers vintage pour enfants

Dossier d’information



Capharnaüm c’est l’histoire d’une envie : maman de 3 enfants à Paris, je rêvais de 
créer pour mes petits, des chambres lumineuses et joyeuses qui leur ressemblent.

Très rapidement, j’ai compris que je ne trouverai pas dans les boutiques ou chez 
les vendeurs en ligne cet univers que j’imaginais : trop normé chez les supermar-
chés de la décoration, trop cher chez les autres. J’ai donc commencé à chiner en 
ligne et j’ai restauré dans un coin de mon salon ces petits meubles à l’âme voya-
geuse dans le temps comme dans l’espace. J’ai adoré le résultat, des chambres 
charmantes, uniques, recyclables dans la grande chaine de responsabilité envi-
ronnementale qui anime notre génération.

Mais quelle énergie, quel temps dépensé …

La France regorge de chineurs géniaux et passionnés qui restaurent et transfor-
ment avec talent le fruit de leurs trouvailles !
Alors j’ai décidé de tenter l’aventure : mettre en lumière ces amoureux de belles 
pièces et leur donner la possibilité de rencontrer les parents qui ont eux, peu de 
temps, mais pleins d’idées chromatiques.
Très rapidement Paul m’a rejoint, conquis par le concept et l’aventure. Son ap-
pétence pour le digital a permis de faire évoluer la plateforme vers un outil plus 
pratique et plus adapté aux attentes ; il l’alimente chaque jour de nouvelles pé-
pites, plus de 1000 aujourd’hui dans notre catalogue.

Et parce que nous savons à quel point le temps manque aux jeunes parents, Ca-
pharnaüm va plus loin et  propose des services malins et des créations originales 
pour créer une chambre complète et unique en quelques clics, confortablement 
installés dans son canapé.

 
 
 Barbara Lissak
 Fondatrice

Edito

Nos enfants sont uniques : créons des 
chambres (green) qui leur ressemblent
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Mobilier chiné et restauré

L’épicentre de Capharnaüm ce sont les meubles chinés, restaurés ou non, avec 
des peintures adaptées aux enfants.

Loin des supermarchés de la décoration, des fabricants aux prix prohibitifs, et 
dans un esprit green, le site propose de donner une nouvelle vie aux meubles 
qui ont peuplé votre enfance ou celle de vos parents (voire peut-être même 
celle de vos grand-parents).

 
Plus besoin de passer des heures à chiner sous la pluie à 50 km du domicile …, 
plus besoin de nettoyer, poncer, peindre les trouvailles et encombrer le salon 
jusque là immaculé.
Capharnaüm sélectionne des vendeurs dans toute la France : professionnels, 
chineurs du dimanche, passionnés d’objets, ils ont tous été testés et choisis 
pour leur oeil aiguisé et la qualité de leur travail.

Nous sommes aujourd’hui la première et SEULE marketplace sélective de mo-
bilier vintage pour enfants.

Tous les meubles sont restaurés avec des peintures éco-responsables (Little 
greene, Farrow and Ball, Ressources, Biorox ...) dont la démarche environne-
mentale garantit aux enfants la sécurité dont ils ont besoin.

Chez nous, au gré des trouvailles, et de notre sélection, nous proposons des 
petits meubles uniques, du mobilier réinventé, parfois personnalisable dans un 
nuancier de 26 couleurs.

Acheter Vintage chez Capharnaüm a du sens ...
 

Esthétique

   Ecologique

       Economique

 01 - UPCYCLING
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Petits créateurs

Pour compléter sa sélection vintage et réaliser en 1 clic une chambre complète, 
Capharnaüm propose des créations qui correspondent à son éthique : hand-
made et en matériaux éco-testés. La grande majorité provient de petits créa-
teurs Français, mais s’il nous arrive de pousser un tout petit peu parfois les fron-
tières, c’est parce que c’est si joli que ce serait quand même dommage de priver 
nos petits de la tendance ethni-ethique !

Certains créateurs réutilisent des matériaux anciens (draps, dentelle, vannerie…), 
… d’autres créent de toutes pièces … tous adoptent une démarche éco-respon-
sable en choisissant avec soin des matières adaptées aux petits.

Tours de lits, doudous et poupées, lampes, jouets, gigoteuses, voire petit mobi-
lier ... Le style et les teintes sont harmonisées avec notre univers.

 Petits créateurs

       Démarche green

  Ethni-éthique

   
   Accessoires, jouets et déco 

02 - CREATIONS
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Nos re-créateurs

Nous les appelons ainsi ... Mi-chineurs, mi-créateurs, ils réinventent le mobilier 
ancien pour créer des objets uniques.  

Sauver de l’oubli des meubles abimés, réinventer la commode de mémé en 
pièce tendance, détourner les objets du quotidien de notre enfance, ils poncent, 
peignent, changent piètements et poignées, ...

Pour la plupart, il s’agit de femmes.

Pour la plupart, il s’agit de reconversions professionnelles.

Pour la plupart, elles sont issues de professions intellectuelles, et, à un moment 
donné, elles  ont décidé de changer de vie : suivre un conjoint, avoir du temps 
pour leurs enfants, faire enfin ce qu’elles  aiment ... elles étaient commandant de 
pétrolier, juriste, ethnologue, psychologue, dans une autre vie ...

Certaines ont suivi une formation dans le domaine,  ...  d’autres se lancent 
comme ça, ... certaines en font leur métier,  ...  d’autres testent l’idée et chinent 
le WE avant de se lancer  ...  toutes sont passionnées  et se lancent sans grands 
frais sur les réseaux sociaux.

Capharnaüm repère ces talentueuses créatrices et leur offre une vitrine élégante 
et cohérente.
 

03-Une communauté de Re-Créateurs

Pour certains meubles, Capharnaüm propose une personnalisation 
complète  : Il est alors possible de choisir la finition de l’objet en na-
turel magnifié (selon les matériaux : poncés, huilés, vernis ...) ou de 
le faire repeindre dans un nuancier de 26 couleurs délicates et ten-
dances, pour créer l’harmonie parfaite dans la chambre.

Une communauté de 200 vendeurs

    Un nuancier de 26 couleurs
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Rééditions

Parce que certains clients ont du mal à passer le cap de la seconde main, parce 
que certaines pièces sont si rares que leurs prix flambent, parceque certains pa-
rents souhaitent avoir la garanties des normes de fabrications actuelles ... Nous 
étoffons notre gamme de produits par de petites séries d’objets et de meubles 
dont les style s’apparente au mobilier vintage mais dont la fabrication est ac-
tuelle.

04 - Quelques rééditions

    «Rendre la vie plus simple»

                     «Axer l’aménagement sur le  
         bien-être de nos enfants»

         
 «Trouver la pièce unique»

         

 
    «acheter-revendre-remettre dans la boucle...»

Capharnaüm s’occupe de tout
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Des services originaux 
Capharnaüm, c’est également un ensemble de services qui met au 
centre de toutes les préoccupations le bien-être des enfants.

Aménager l’espace : Esthétique et praticité
Nous travaillons avec des décorateurs et architectes d’intérieur qui peuvent ab-
solument tout imaginer, du simple conseil sur photo au suivi de chantier. Faire 
appel à nos professionnels, permet de trouver des solutions astucieuses et es-
thétiques pour imaginer autrement l’espace.

Mettre le bien-être au centre de leur
univers : Montessori et Feng-Shui
Capharnaüm accompagne les parents à travers deux approches originales pour 
repenser l’univers de leurs enfants.

L’approche Montessori, répond  aux besoins naturels des enfants  de 0 à 6 ans 
pour qu’ils deviennent des êtres autonomes, confiants, épanouis, coopératifs, 
capables de s’adapter et libres de penser par eux même.
Nos professionnels interviennent pour aider à organiser les chambres avec cette 
approche aujourd’hui reconnue par des millions de parents.

Avec l’approche Feng-Shui, il s’agit de créer pour soi et pour son  enfant les 
conditions d’événements bénéfiques : Quelle est la meilleure orientation de 
l’enfant pour son sommeil, ses études ... Quelles couleurs privilégier pour favo-
riser les bonnes énergies ?
Capharnaum réalise des étude adaptées à chaque famille.

Opter pour des jouets rares et déco
Notre service de Personal Shopper sillonne le monde entier et les brocantes, à 
la demande, pour dénicher des jouets iconiques et ultra ludiques. Théâtre de 
marionnettes d’exception, cheval à bascule écor-esponsable, maison de poupée  
... Nos professionnels trouvent absolument tout.

Chineur particulier
A partir d’un simple formulaire, nous recherchons dans notre réseau, gratuite-
ment, à partir d’une  photo,  le petit meuble dont rêvent nos clients.

Remettre dans la boucle les meubles
Les enfants grandissent, les modes changent ... Remettre dans la boucle les 
meubles en devenant  vendeur chez nous, c’est simple ! Mieux : nous nous en-
gageons à racheter les  meubles achetés chez nous  

Jamais l’économie circulaire n’aura eu autant de sens

05 - Nos services
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Restons en contact

Suivez-nous sur les réseaux

@capharnaumdeco

Capharnaüm

@capharnaumdeco

Presse :
Contact : barbara.lissak@capharnaum.net - 06 84 82 14 29

Galerie photos : https://capharnaum.net/photos-presse/

Capharnaüm en quelques chiffres

Fondé en  2018

Un catalogue de plus de1000 objets

200 vendeurs

2 associés : Barbara Lissak & Paul Chatton

Une progression de 400% de son CA en 2019

15 000 followers sur les réseaux sociaux

Note Avis Verifiés : 5/5

650 visiteurs /jours
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https://capharnaum.net
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