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Les
meubles
d’une vie
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Tikamoon, c’est une histoire de
transmission, de relation aux autres,
aux objets, et à notre histoire de vie.
De la forêt à l’habitat, du design
à la livraison, chaque artisan met son
savoir-faire au service de la fabrication
de meubles singuliers et durables.
À la source, le bois, matériau de caractère,
est transformé par la main des artisans.
Imaginé par le bureau de style interne,
façonné par la main des artisans,
le meuble au caractère unique se dessine
peu à peu : choix des planches de bois,
aléas des coups de scie ou de machine,
techniques d’ébénisterie traditionnelles.
Chaque meuble Tikamoon est unique.

Vitrine double Alex, Mindi
H. 160 x L. 120 x P. 41 cm
829€

© Julia Maufay

Chez vous, le temps fait son œuvre ;
il patine votre meuble, le tanne et le
transforme. Le meuble inscrit son histoire,
son vécu et celui de ses propriétaires.
C’est désormais le meuble d’une vie.
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56M€de CA
dont 50% à l’international

1 entrepôt de

27 000m

2

Marque présente dans

6 pays :

au cœur de l’Europe

France, Allemagne, Royaume-uni,
Espagne, Italie, Suisse

150

collaborateurs
dans le monde

Tikamoon
aujourd’hui

800

références produits

100

nouvelles références
chaque année

27 000

meubles livrés chaque mois

315 000
clients dans le monde

1 000 000
de visiteurs uniques mensuels sur
Tikamoon.com

Banquette Bao
Chêne massif (déjà
protégé par un vernis)
H. 67 x L. 210 x P. 60 cm
979€

6 / T IKAM O O N

TIKAMOON / 7

Duo au profil atypique,
Arnaud Vanpoperinghe,
directeur général, et
Sophie Morel, directrice
artistique, veillent
sur l’ADN de cette marque
de création française.

De l’idée
à aujourd’hui

Bout de canapé Lou
Mindi (déjà protégé
par un vernis)
Multi-fonctions
H. 57 x L. 47 x P. 47 cm
349€

LA MARQUE
DES MEUBLES D’UNE VIE

Depuis plus de 10 ans, Tikamoon conçoit, fabrique
et distribue, via son e-shop, des meubles de qualité,
des meubles durables, empreints de personnalité,
authentiques & intemporels. Tikamoon voit le jour
sur Ebay en 2009. Le succès est rapide, et très vite la
marque développe son propre e-shop puis s’exporte en
Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Sa
singularité ? Le soin et l’exigence apportés à façonner
des meubles de caractère, en bois massif.
Grâce à son expertise et à sa parfaite connaissance
de l’artisanat, la DNVB (Digital Native Vertical Brand)
s’est dotée au fil des années d’un réseau d’artisans
passionnés par leur métier, avec lesquels elle travaille
en direct.
Gage d’authenticité, le meuble est directement issu
des ateliers et livré monté. L’équipe Tikamoon compte
aujourd’hui près de 150 collaborateurs en Asie, en
Allemagne et en France, qui partagent tous une vision
commune : l’amour du beau produit au prix le plus juste.

Console Arko
Manguier massif laqué
H. 82 x L. 123 x P. 40 cm
429€

8 / T IKA M O O N

TIKAMOON / 9

La famille
Tikamoon
AU SERVICE
DE VOS ENVIES

L’entreprise
indépendante
Made in Hauts-deFrance

En juin 2021, Arnaud Vanpoperinghe et Thibault Deslorieux
reprennent la main de Tikamoon. Animée par ses deux
associés, entourés d’une équipe d’experts passionnés,
Tikamoon poursuit son aventure entrepreneuriale. En
opérant un modèle verticalement intégré et 100% digital,
elle continue de proposer des prix intéressants pour
ses clients, tout en apportant la plus grande attention
au design propre de ses produits, à leur qualité et en
proposant un service client irréprochable. Un modèle qui
lui permet d’offrir une alternative naturelle et durable
à tous les acheteurs de mobilier.

Aujourd’hui composée de
150 personnes réparties
aux quatre coins du monde,
et avec une moyenne d’âge
de 27 ans, la jeune équipe
de Tikamoon cultive son
esprit de famille.
Au service du client, les
collaborateurs disposent
tous d’un savoir-faire
unique et complémentaire.

Experts dans leur domaine
respectif, ils partagent
en outre d e s val e u rs
communes :
la passion, l’engagement,
l’excellence, la simplicité
et la bienveillance. Le
tout basé sur une relation
d’écoute et de partage.
Et parce qu’« ensemble
on va plus loin », l’équipe
travaille également en cocréation avec chacun des
artisans.
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TikaGreen

Une démarche qui s’articule en 4 étapes :

LE PROGRAMME RSE

1

Mesurer : TikaGreen s’appuie sur des bases scientifiques, avec en premier lieu
la mesure de l’empreinte carbone. Un bilan carbone a été réalisé, accompagné par
le cabinet spécialisé Carbone 4. Ainsi, Tikamoon peut planifier en conscience un
chemin réaliste vers sa contribution à la neutralité carbone.

2

Améliorer : Signataire de la charte Global Compact de l’ONU, Tikamoon s’est
fixée des objectifs de progression dans le cadre des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU.

3
4
Pour répondre à son ambition de devenir une
entreprise durable, permettant la protection
de la planète et le développement humain,
Tikamoon lance TikaGreen. Un programme
de développement durable unique, basé sur
des preuves tangibles et certifiées par des
partenaires reconnus comme WWF et FSC®.
Tikamoon s’emploie à utiliser des matériaux
durables, à minimiser l’impact de sa production
et de ses transferts et à maximiser la durée de
vie de ses produits.

Certifier : En août 2018, Tikamoon a eu le plaisir de se voir décerner la certification

FSC® chaine de contrôle. Ce label exigeant et vertueux garantit que les meubles
certifiés FSC® ont été suivis tout au long du processus de production, depuis la forêt
jusque chez le client, en incluant toutes les étapes de traitement, de transformation,
de fabrication et de distribution.

Dialoguer : Le dialogue est depuis toujours au cœur de la philosophie Tikamoon.
Afin de challenger sa démarche et ses objectifs, la marque a choisi de faire appel
au WWF. Le World Wildlife Fund a pour but de construire un futur dans lequel les
hommes et la nature vivent en harmonie. Depuis 2019, Tikamoon a décidé de rejoindre
le club Entreprendre pour la Planète et de soutenir les projets du WWF sur le terrain.

© Lois Moreno

OBJECTIFS 2023

95%

10

220

50%

Actuellement : 80%

Actuellement : 5 ans

Actuellement : 236EQkgCO2

Actuellement : 37%

de bois massif

ans

de garantie

EQkgCO2

/1000K€ CA

de produits FSC®
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Des preuves plus que
de beaux discours
NOS ACTIONS
AU QUOTIDIEN

L’Éco-note : Un outil
pour comparer et
choisir son meuble
Pour guider ses clients vers un achat
plus responsable et leur offrir les
meilleures garanties, Tikamoon
instaure une Eco-note qui labellise
la performance développement
durable de chaque produit, basée
sur 6 éco-critères : des meubles en
bois massif, l’absence de matières
composites, l’économie de la
ressource maximisant la réutilisation
des coupes, l’assemblage traditionnel,
la réparabilité et le bois FSC®. De quoi
faire ses choix en conscience.

Des meubles en bois massif

Des meubles garantis 5 ans

80% des meubles Tikamoon sont en bois massif. Ils conservent ainsi la noblesse de l’arbre et la beauté de cette
matière et subissent une transformation minime.

La longévité d’un meuble est liée à la possibilité de
le réparer et là est le grand avantage du bois massif.
Dans la plupart des cas, le poncer et appliquer une
couche de protection permet de bénéficier d’un meuble
comme neuf.
Tikamoon garantit également ses meubles 5 ans, et
s’engage à fournir les pièces détachées nécessaires
pendant cette même durée.

Du CO2 capté pour longtemps
Chaque planche de bois massif est du CO2 capté. Cette
matière première a la capacité de se réparer simplement
et donc de durer dans le temps. Sa grande recyclabilité
lui permettra de donner vie à de nouveaux objets.

Des meubles construits
en assemblage traditionnel
L’assemblage traditionnel s’effectue sans quincaillerie,
uniquement par le travail du bois. Différentes techniques
sont mises en œuvre pour permettre une solidité et une
longévité maximale. Le bois va continuer à vivre et cet
assemblage va lui permettre de réagir tout en conservant la même robustesse.

Préserver nos forêts
Le label FSC permet de s’assurer d’une gestion durable
de la forêt. Cela garantit que la forêt est exploitée de
façon raisonnée avec une protection de la biodiversité
et que cette exploitation est bénéfique socialement et
économiquement pour les communautés locales. Les
méthodes sylvicoles utilisées sont étudiées pour préserver
la diversité de la faune et la flore et permettre de conserver
cette forêt sur le long terme.

Economiser nos ressources
Lors de la conception d’un produit, une attention
particulière est portée à la quantité de matériaux utilisés.
En effet, l’un des principaux impacts environnementaux
d’un meuble vient de la quantité de matière utilisée
pour le réaliser. C’est pourquoi la marque les passe
en revue pour identifier et supprimer les éléments
superflus comme certains panneaux de fonds. Depuis
peu, Tikamoon a décidé de réutiliser les éléments de
coupes, habituellement perdus, pour créer les panneaux
de séparations et de tiroirs intérieurs.
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En coulisses,
les équipes conçoivent près
de 100 nouveautés
chaque année : du croquis
au shooting final.

L’esprit créateur
DES MEUBLES
FAÇONNÉS PAR L’HOMME,
VÉCUS PAR VOUS

Créer, dessiner et mettre
en scène les produits les
plus mémorables pour
vivre vos plus beaux
moments, voici ce qui nous
anime par-dessus tout. Nos
meubles sont imaginés
pour accompagner vos
histoires de vie, longtemps.
En coulisses, les équipes
conçoivent près de 100
nouveautés chaque
année : du croquis au
shooting final.
Plus de 800 références
de meubles aux styles
différents, 100 nouveautés
chaque année et 6000
produits expédiés chaque
mois, Tikamoon propose
une offre pensée pour
toutes les pièces de la
maison : salon, séjour,
chambre, extérieur…

Plusieurs
shootings
sont organisés
chaque année
pour sublimer
ces meubles
d’une vie.

avec une attention
particulière pour la salle
de bain. Les différentes
mises en ambiance des
produits ainsi que le
renouvellement régulier
des photos tiennent une
place importante dans
le storytelling Tikamoon.
Elles viennent donner vie
aux produits en le plaçant
dans une scénographie
du quotidien inspirante.
Régulièrement, les
produits sont reshootés
dans des ambiances
différentes afin d’insuffler
de nouvelles inspirations
au client. Grâce à cette
actualisation régulière,
le site Tikamoon.com
accueille aujourd’hui plus
d’un million de visiteurs
uniques chaque mois.

70% de l’offre produit est
créée en interne par le
bureau de style avec pour
leitmotiv la fonctionnalité
et l’esthétisme du produit.
À la tête de ce bureau,
Sophie Morel développe
les collections avec une
exigence particulière sur le
rendu-final : « J’enregistre
beaucoup de choses,
je suis dans l’intuition,
perméable, pragmatique.
Ce qui m’inspire, c’est la
connaissance de mon
métier. Je sais ce que les
fabricants savent faire, et
jusqu’où je peux aller. Mon
objectif est de toujours tirer
le meilleur de nos artisans
partenaires pour le projet
que nous avons imaginé. »
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Les iconiques
Tikamoon
LES MEUBLES
D’UNE VIE

Buffet bas
Honorine
Teck massif
naturel et durable
H. 54 x L. 165
x P. 55 cm
949€

De haut en bas et de gauche à droite : Bibliothèque Alix, Mindi et cannage (déjà protégé par un vernis), H. 170 x L. 154 x P. 43 cm - 1099€ / Table
basse Jade, Palissandre massif (déjà protégé par un vernis) et marbre, H. 35 x L. 120 x P. 60 cm, 429€ / Tête de lit Adèle, Rotin cannée, H. 80 x L. 160
x P. 3 cm, 199€ / Meuble TV Ellie, Noyer massif FSC® : gestion responsable des forêts, H. 46 x L. 180 x P. 40 cm, 1149€ / Table Arko, 6/8 personnes,
Manguier massif teinté et laqué, H. 76 x L. 180 x P. 90 cm, 549€ / Vitrine double Alex, Mindi (déjà protégé par un vernis), H. 160 x L. 120 x P. 41 cm, 829€

Conçu principalement à base de multiples essences de bois
(teck, palissandre, acajou, acacia, bambou, chêne, noyer),
le mobilier Tikamoon se mêle de temps à autre au métal,
au marbre ou au terrazzo. Synonyme de qualité, il traverse
les époques, indifférent au dictat des modes éphémères.
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L’univers
Bain
DES MEUBLES
POUR TOUTE
LA FAMILLE

Meuble salle
de bain en
palissandre
massif et
inorganique
Moon 80 Nova,
H.91 x L.81 x
H. 46 cm – 899€

De haut en bas et de gauche à droite : Meuble Salle de bain Easy, chêne massif FSC et céramique, H. 89 x L. 122 x P. 47 cm - 989€ / Meuble Salle
de bain Typo, teck massif, H. 40 x L. 90 x P. 50 cm - 599€ / Meuble sous vasque Jonàk, noyer massif FSC, H. 80 x L. 93 x P. 50 cm - 849€ / Meuble
de salle de bains Coline, Teck massif FSC® : gestion responsable des forêts, H. 80 x L. 145 x P. 60 cm, 999€ / Meuble de salle de bains Lizzie, Métal
et terrazzo, H. 80 x L. 140 x P. 55 cm, 849€ / Meuble de salle de bains Michal, Teck massif et métal, H. 80 x L. 60 x P. 50 cm, 429€
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Les derniers nés
UN RENOUVELLEMENT DE COLLECTION
CHAQUE ANNÉE

Table Josef
Frêne olivier
français
Fabrication
française
(Vosges)
4/6 personnes
H. 78 x L. 160
x P. 75 cm
1499€

De haut en bas et de gauche à droite : Fauteuil Barbican vert, Conception et fabrication française, Design Babel Brune, H. 67 x L. 56 x P. 63 cm,
720€ / Console Clovis, Noyer, Fabrication française, H. 82 x L. 142 x P. 45 cm, 1199€ / Buffet Senson, Noyer massif FSC® : gestion responsable des
forêts, H. 92 x L. 120 x P. 47 cm, 1279€ / Meuble TV Pola, Chêne massif FSC® : gestion responsable des forêts, H. 50 x L. 150 x P. 47 cm, 799€

La créativité bat son plein chez Tikamoon. Tous les ans,
les collections se renouvellent pour insuffler un vent de
nouveauté parmi les iconiques de la gamme.
100 nouvelles références voient le jour tout au long de
l’année. Un moyen pour la marque de coller au plus près
des attentes de ses clients et des tendances mouvantes
de l’univers de l’aménagement intérieur.

MADE IN FRANCE
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Tikamoon
chez vous

© Oh Filotta

© anneeeck

NOS CLIENTS, NOS MEILLEURS

© Craig O’Williams

AMBASSADEURS

Tikamoon invite ses clients
à laisser libre cours
à leur créativité et
à partager leurs réalisations
sur les réseaux sociaux.

© Gemma Delhoyo

© Poleen

© Aude Bk

© Gemma Delhoyo

Leurs idées déco, qui mettent en scène le mobilier
chez eux, sont aujourd’hui
à l’honneur sur le blog de
Tikamoon. Zoom sur ces
inspirations empreintes de
personnalité.

© Casa Curated

Partagez vos souvenirs
avec votre meuble
#Tikamoon

© RM Mountskip

© Atelier Mirabelle

© Monica Diago

© danibauchmueller

© Catarina Mira

© Gemma Delhoyo

www.tikamoon.com

C O N TAC T S P R ES S E
AGENCE MCD_MOT COMPTE DOUBLE
Khady Wade - 07 87 72 38 56 - kwade@motcomptedouble.fr
Marine Zimniak - 07 57 42 60 81 - mzimniak@motcomptedouble.fr
TIKAMOON
Anne-Charlotte Watorek - awatorek@tikamoon.com

Conception : Agence MCD_Mot Compte Double

Plus d’inspirations sur le blog Tikamoon :
https://blog.tikamoon.com

