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la nature crée, le design sublime

Les arbres sont faits pour vivre en milieu naturel, pas en intérieur.
C’est un fait que l’on se doit d’accepter au risque de nier une évidence.
Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’alternative.
Créer cette alternative, c’est notre vocation.
En s’inspirant de la nature, nous conduisons une démarche créative
originale et innovante qui nous permet de créer des arbres décoratifs
naturels et esthétiques, pratiques et design, qui valorisent tous les
intérieurs sans dévaloriser l’environnement extérieur.
La nature crée, le design sublime.
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fondateur

Entrepreneur atypique, Martin Reboux fait partie de cette nouvelle
génération de cols blancs, lassée et usée par un monde de l’entreprise
qui ne parvient plus à les séduire et à donner du sens à leur vie
professionnelle.
Ingénieur de formation, designer par passion, Martin est né en 1987 à
Lyon, au sein d’une famille où la prise de risque n’est pas la norme. D’un
naturel plutôt réservé, il ne se destinait pas à, un jour, diriger sa propre
entreprise. C’est pourtant le choix qu’il a fait après quelques années
passées à observer et comprendre la réalité du monde de l’entreprise.
Perfectionniste et pleinement engagé dans tout ce qu’il entreprend,
Martin a su relever tous les challenges inhérents à une telle aventure.
Parti de rien, sans réelle aide extérieure, Martin a su créer de toute pièce
la marque mooq et mettre en place un cadre propice à l‘expression de sa
créativité pour, enfin, donner du sens à sa vie professionnelle.
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lancement de notre premier produit
Le Sapin
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le sapin

Nous adorons Noël et parmi tous les symboles qui y sont associés, le
sapin tient un place de choix. Quel objet plus iconique en cette période
festive ? Probablement aucun.
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tradition réinventée
C’est pour cette raison que chaque année, 7 millions de sapins sont
utilisés en France. Naturels ou artificiels, grands ou petits, il y en a pour
tous les gouts…ou presque.
Le sapin naturel est le plus recherché. Beau et authentique, il n’est
malheureusement pas adapté à un usage intérieur. Encombrant et
rapidement salissant, il aura grandi pendant 15 années pour s'éteindre
en seulement quelques semaines au milieu de notre salon. Pour
répondre à ces problématiques, le sapin artificiel a été créé. Souvent
fabriqué à l’autre bout du monde, toujours en plastique, sa robe
artificielle n’atteint jamais celle d’un authentique sapin. Si bien qu'à
l'heure du choix, aucune solution n’est vraiment idéale.
Cette solution idéale, nous l'avons créée. Nous avons imaginé un sapin
d'un nouveau genre, inspiré par la nature et conçu comme un objet de
décoration. Ce sapin moderne, pratique et durable, nous l'avons appelé
"Le Sapin".
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nature x design

Le Sapin a été créé avec la conviction que la nature ne peut être
égalée mais que l’on peut, par le biais du design, la sublimer et
l’adapter à de nouveaux usages.
Le Sapin reprend donc la silhouette typique du sapin traditionnel sous
une forme épurée et stylisée. Nous n’avons conservé que le strict
nécessaire: un socle, un tronc, des branches.
Cette silhouette, nous l’avons imaginée totalement démontable. Aussi
majestueux qu’un sapin traditionnel, Le Sapin sait se faire oublier une
fois démonté. 5 minutes et aucun outil. C’est tout ce qui est
nécessaire.
Enfin, Le Sapin est bien évidemment en bois, en hêtre pour être très
précis. Adapté à un usage intérieur, nous avons souhaité conserver
son esthétique naturelle et n’utilisant aucun traitement de surface.
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Le Sapin est disponible en ligne, directement sur notre site internet.
Nous le livrons partout en France et dans le monde. Il suffit simplement
de choisir la taille la plus adaptée à son intérieur.
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un sapin vraiment idéal
Livré en kit, dans son sac en toile de jute, Le Sapin est très compact.
L’assemblage des différents éléments ne requière aucun outil et ne
prend pas plus de 5 minutes pour une personne seule. L’opération
inverse est encore plus rapide.
Pour le décorer, nous avons aménagé de petites encoches au bout de
chaque branche. Toutes les décorations existantes sont compatibles,
pas besoin de les changer.
Le Sapin ne craint pas la vie en intérieur. Dépourvu d’épines, il ne risque
pas de les perdre. Robuste, il résistera aux gestes maladroits et à tous
les membres de la famille.
Fabriqué en hêtre massif, Le Sapin est naturel et extrêmement durable.
Issu de forêts locales, transformé par nos soins, le bois utilisé n’est pas
traité et conserve sa beauté originelle, qu’il conservera pendant de très
longues années.
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un style unique, adapté à tous

Le Sapin est décliné en 2 tailles, pensées pour s’intégrer au mieux
dans tout type d’intérieur.
Le grand modèle mesure 160 cm de haut et possède une envergure
maximale de 100 cm. Disponible au prix de 239€, il est le modèle
phare de la gamme et se présente comme le sapin principal, idéal pour
intégrer un salon ou tout autre pièce aux dimensions généreuses.
Le petit modèle mesure quant à lui 100 cm de haut pour 50 cm
d’envergure maximale. Plutôt destiné aux petits espaces, le petit
modèle est parfaitement adapté aux appartements. Il est également
destiné à ceux ne qui souhaitent pas utiliser un sapin de grande taille
ou en tant que sapin complémentaire au modèle de plus grande taille.
Le petit modèle est proposé au prix de 119€.
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l’arbre
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l’arbre en bois, pour toute l’année

Le Sapin est une magnifique création qui comporte un défaut inhérent à ce qu’il représente. En effet, un sapin de
Noël n’est généralement pas objet que l’on souhaite exposer chez soi durant toute l’année. Nous avons créé le
sapin idéal mais qui finalement ne pourrait pas exprimer son potentiel 365 jours par an. Nous voulons changer ce
regard vis à vis du sapin, mais les traditions sont difficiles à changer. Alors nous avons créé L’Arbre.
L’Arbre est pensé sur les mêmes bases que Le Sapin. En tout point similaire à son jumeau hivernal, L’Arbre est tout
autant démontable, naturel, design et pratique. Seule sa silhouette change.
L’Arbre offre ainsi la possibilité de profiter d’un arbre d’intérieur toute l’année en s’affranchissant des barrières de
la tradition. Il devient ainsi un objet de décoration universel et intemporel, qui ne demande qu’à être accessoirisé
aux gré des envies, des saisons et des évènements.
L’Arbre sera présente en avant première à la Paris Design Week 2020 et de plus amples informations seront
disponibles sur notre site web après cet évènement.
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la suite
En 2020, nous allons étoffer notre gamme avec l’arrivée de l’Arbre,
parfait complément de notre premier produit, Le Sapin.
Nous allons rapidement proposer une offre de personnalisation de nos
arbres, notamment via des finitions pigmentées et colorées qui
viendront donner un côté plus fun à nos arbres.
Nous allons aussi mettre en place une série de collaboration avec des
graphistes et designers pour proposer des pièces uniques, originales et
créatives.
En parallèle, nous souhaitons développer une offre de décorations
adaptées à nos arbres, que ce soit pour la période de Noël ou pour toute
l’année. Des collaborations sont prévues pour valoriser au mieux nos
produits.
L’avenir s’annonce mooq. Restez connectés.
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restons en contact

contact - relations presse:
Martin Reboux
contact@mooqtrees.com
06 49 86 79 17

sur le web:

www.mooqtrees.com
instagram: @mooqtrees
facebook: @mooqtrees
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www.mooqtrees.com

