
Ok, chiner c’est cool… Mais il faut avoir du 
temps et de l’argent !

Les vieux meubles… C’est sale et même 
dangereux !!!!

Le vintage, c’est bien dans un salon mais 
pas adapté à l’univers doux des enfants…

LES PARENTS DÉBORDÉS VONT ADORER ! 
Avec Chineur Particulier , Capharnaüm propose le 
service gain de temps, personnalisé et gratuit qui 

rend le vintage adapté aux enfants  …

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir adopter 
du mobilier vintage mais… Le meuble n’est pas 

restauré ? Vous n’avez pas le temps de chercher ? Vous 
avez des contraintes très particulières de taille, de 

couleur…?  

Ça tombe (très) bien !  
NOUS chinons pour VOUS, le meuble qui VOUS 

correspond pour un univers qui VOUS ressemble. 
Tout cela… GRA-TUI-TE-MENT !

Tous les meubles sont restaurés avec des peintures 
éco-responsables (Little Greene, Farrow and Ball, 

Ressources, …) dont la démarche environnementale 
garantit à vos enfants la sécurité dont ils ont besoin. 

Chaque meuble vintage est unique, soigneusement 
rénové par un artisan et customisé, à la lettre, juste pour 

vous. Nous faisons suivre à notre super réseau de 250 
brocanteurs-chineurs à travers la France, toutes vos 
demandes de recherche particulière et essayons de 

dénicher pour vous, la perle rare, que l’on rénove selon 
vos envies.  
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Capharnaüm propose un service gratuit  
pour les parents débordés ! 

30 �econdes chrono

�a �épite chinée

�a chambre

enfant !

En d’autres termes, le #ChineurParticulier, 
c’est … 

Un service 100% gratuit, gain de temps et 
quali’

Une offre très large

Une démarche safe et écolo

Un meuble unique, comme votre enfant !

À propos de Capharnaüm

Contact presse

Capharnaüm a été lancé en 2018. Derrière l’initiative, 
Barbara Lissak, une maman parisienne de 3 enfants qui 
aurait bien aimé trouvé sur le marché, une offre clé en 

main comme celle-ci. Capharnaüm est la première 
marketplace de mobilier vintage personnalisable pour 

enfants. Elle regroupe une communauté de 300 
vendeurs, créateurs, professionnels ou chineurs du 
dimanche qui restaurent, partout en France, avec 

Barbara Lissak  
06 84 82 14 29 

pour trouver

 qui sublimera

de votre


