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Paris, le 20 octobre 2018  

Pour Noël, bousculons nos habitudes :
 offrons à nos petits des objets vintage et éco-responsables.

Marre des trucs et machins en plastoc?

Noël se profile : il est temps de penser aux cadeaux et à l’achat des merveilles à 
déposer au pied du sapin.
Mais voilà, ... comme chaque année, nous nous heurtons au même problème : 
l’idée de laisser traîner dans la chambre joliment décorée ce vilain truc en plas-
tique à la mode nous déplaît ... la perpespective d’acheter la énième version des 
mêmes Barbies, Polypockets ou Lego nous rebute ... Le sentiment d’acheter 
sans limite des jouets amenés à disparaitre aussi vite qu’ils sont apparus nous 
déprime...

Alors changeons nos modes de consommation : achetons vintage !

D’abord, parcequ’il n’y a pas à dire, à l’heure où le plastique et les normes ISO 
n’avaient pas encore envahi le monde de l’enfance c’était quand même drôle-
ment plus joli. 

Parcequ’ensuite, offrir à notre enfant un jouet tout simple, qui nous a fait vibrer, 
nous plaît autant qu’à lui, et qu’on aimera avec lui replonger un temps, dans 
cette période douce et protégée de l’enfance.

Parcequ’enfin, c’est l’occasion d’expliquer et de partager avec lui cette respon-
sabilité qui est la nôtre aujourd’hui, et qui sera la sienne demain : cessons le 
grand gaspillage, arrêtons d’acheter et jeter sans limite, recyclons, réinventons 
nos objets.
Capharnaüm a sélectionné pour vous de jolis jouets anciens, certains restaurés 
avec soin, d’autres laissés dans leur jus pour plus d’authenticité : berceaux et lits 
de poupées, flippers 70, bouliers, cheval à bascule ... vous trouverez forcément 
l’objet unique qui saura vous séduire.
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Jouets, doudous & accessoires éco-responsables.

Penser à la planète c’est aussi penser à consommer petite production, maté-
riaux bio-responsables, made in France ...
Capharnaüm accueille aussi sur sa plateforme de jolis créateurs de jouets, 
poupées, accessoires en tous genre, dont l’esthétique et l’éthique environne-
mentale correspondent à la démarche de la marque. Vous y trouverez l’objet 
unique, original, entièrement réalisé à la main qui trouvera toute sa place dans 
l’univers de votre enfant.

 
Capharnaüm, première marketplace sélective de mobilier vintage pour enfants, 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 regroupe une communauté d’une centaine de vendeurs, pro-
fessionnels, chineurs du dimanche, ou créateurs qui, partout en France, chinent, 
restaurent et créent 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

Contact presse : Barbara 06.84.82.14.29 – barbara.lissak@capharnaum.net
Découvrez notre univers dans la galerie de photos : https://capharnaum.net/photos-presse/

https://www.facebook.com/capharnaumdeco/
https://www.pinterest.fr/capharnam0446/pins/
https://www.instagram.com/capharnaumdeco/

