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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 et de rabot, 
techniques d’ébénisteries 
traditionnelles. Chaque meuble 
Tikamoon est unique.

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.

Meuble TV en bois 
recyclés 210 
Brooklyn – 999€
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De l’idée 
à aujourd’hui

LA MARQUE

DES MEUBLES D’UNE VIE

Depuis 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, 
Tikamoon 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 aujour-
d’hui près de 100 collaborateurs 
en Asie, en Allemagne et en France, 
qui partagent tous une vision 
commune : l’amour du beau produit 
au prix le plus juste.

Pour célébrer ses 10 ans, Tikamoon 
révèle sa nouvelle plateforme de 
marque dans le nouveau look de 
son e-shop et au travers d’une 
campagne d’affichage dans le 
métro parisien.

Table 
en palissandre 
210 x 75  
Helga – 599€

Banc en 
palissandre 180 
Helga – 299€

Tabouret 
haut Mari 
noir – 129€
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Duo au profil atypique, 
Arnaud Vanpoperinghe, 
directeur général, et  
Sophie Morel, directrice  
des collections, veillent  
sur l’ADN de cette marque 
de création française. 
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AU CŒUR DES VALEURS

DE TIKAMOON

Sensible aux enjeux sociaux &  
environnementaux, Tikamoon se 
fonde sur trois grands principes :
 
- La connaissance : 
La présence de 15 collaborateurs 
en Indonésie, aux côtés des 40 
artisans partenaires, permet une 
connaissance optimale et un 
traçage systématique des meubles 
proposés. 

- La pédagogie : 
Les fabricants sont accompagnés 
et aidés pour obtenir différentes 
certifications (comme FSC®) et 
licences de traçabilité. 

- Le suivi : 
De la forêt à l’habitation, le mobilier 
est suivi de près tout au long de son 
voyage. La validité des certifications 
et des licences, la fiabilité des 
informations collectées, la pratique 
des fabricants mais aussi le transport 
et la livraison sont contrôlés avec le 
plus grand soin.

Les différents bois utilisés sont 
a p p r o v i s i o n n é s  a u p r è s  d e 
l’organisme officiel indonésien qui 
garantit une production durable et 
socialement responsable. 
La licence Perhum Perhutani assure 
par ailleurs la provenance d’une 
exploitation raisonnée et légale.

Le respect de l’homme fait partie 
de l’ADN de Tikamoon. La marque 
s’engage à mettre en œuvre les 
meilleures conditions de travail dans 
les territoires de production. Dans 
ses ateliers, l’entreprise s’efforce 
de contribuer à l’épanouissement 
professionnel de chacun des 
collaborateurs.

Depuis 2013, Tikamoon collecte et 
recycle le mobilier usagé grâce à 
l’éco-participation reversée à l’éco-
organisme « Éco-mobilier ».

Des matières
et des hommes

Un processus 
de production 
qui garantit 
l’authenticité  
des produits. 

Au centre des valeurs 
Tikamoon : le respect 
des hommes et de 
l’environnement.
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La famille 
Tikamoon 

AU SERVICE

DE VOS ENVIES

Aujourd’hui composée de 
100 personnes réparties 
aux quatre coins du monde, 
et avec une moyenne d’âge 
de 27 ans, la jeune équipe 
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 des valeurs 
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 co-
création avec chacun des 
artisans.

Tikamoon, c’est : 
100 personnes en coulisses 
qui s’activent pour vous 
offrir le plus grand choix 
sur internet de meubles 
en bois massif montés.

Axelle 
Tracey 
Armand 
Marco 
Kaï 
Paul 
Allison 
Miriam 
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Au cœur de la création 
Tikamoon

DES MEUBLES 

FAÇONNÉS PAR L’HOMME, 

VÉCUS PAR VOUS

Plus de 700 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… avec 
une attention particulière 
pour la salle de bain.

Les différentes mises en 
ambiance des produits 
ainsi que le renouvel-
lement régu l ier des 

photos  t iennent 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 actua- 
lisation régulière, le site  
Tikamoon.com accueille 
aujourd’hui plus d’un 
m i l l i o n  d e  v i s i te u rs 
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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En coulisses,  
les équipes conçoivent 
près de 100 nouveautés  
chaque année : du croquis 
au shooting final. 

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

LES MEUBLES

D’UNE VIE

Meuble  
salle de bain  
en palissandre  
155 Nova
1199€

Conçu principalement  
à base de mult ip les 
essences de bois (teck, 
pal issandre,  acajou, 
acacia, bambou, chêne, 
n o y e r) ,  l e  m o b i l i e r 
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.

12 / TIKAMOON

De haut en bas et de gauche à droite : Buffet en acacia 120 Temis – 899€ / Table basse ronde en marbre et métal – 299€ / Chaise de jardin en métal Joy 
white – 99€ / Tête de lit en teck 270 Urbain – 599€ / Buffet en chêne 240 Oscar – 1699€ / Meuble salle de bain en métal et manguier 140 industriel – 849€ / 
Meuble de salle de bain en teck 30 stelle droit – 399€ / Table en teck et terrazzo 120 Juno – 899€ / Meuble salle de bain en chêne et céramique 60 Karl – 699€ 



Tikamoon 
chez vous

NOS CLIENTS, NOS MEILLEURS

AMBASSADEURS

La photographe 
Loïs Moreno & Tikamoon : 
une belle rencontre.

Après avoir vécu à 100 à 
l’heure dans les grandes 
villes telles que Londres 
et Barcelone, Loïs et sa 
famille ont décidé de quitter 
les zones urbaines pour 
s’installer définitivement 
à la campagne. 

Afin de symboliser ce 
changement de vie, ils 
ont tout naturellement 
décidé d’aménager leur 
intérieur avec Tikamoon. 
De  la  chambre  des 
enfants au bureau, toutes 
les pièces prennent vie 
avec ces  «  meubles 
d’une vie ». Chaleureux 
et intemporel, le mobilier 
donne l’impression que 
Loïs et sa tribu ont toujours 
vécu dans cette maison. 
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Tikamoon invite ses clients 
à laisser libre cours 
à leur créativité et à partager 
leurs réalisations 
sur les réseaux sociaux.

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



www.tikamoon.com 

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

C O N T A C T S  P R E S S E 

AGENCE MCD 
MOT COMPTE DOUBLE

Alexandre Jendrzezak 
06 07 75 39 89 
ajendrzezak@motcomptedouble.fr

Marine Zimniak 
07 57 42 60 81 
mzimniak@motcomptedouble.fr
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