
Le Sapin, premier arbre de Noël moderne, pratique et durable, 
100% made in France. 

Inspiré par la nature, pensé comme un véritable objet de décoration, Le Sapin offre une alternative inédite 
aux traditionnels sapins de Noël et leurs contraintes d’usage. Entièrement démontable, extrêmement 
durable, Le Sapin se présente comme le sapin de Noël idéal, en tout point de vue.  
 
Le Sapin est proposé par mooq, nouvelle marque créée en 2018 par Martin Reboux, jeune ingénieur et 
designer lyonnais. mooq crée des produits fonctionnels et durables, au design épuré, engagés dans une 
démarche de 100% made in France. 

 
Un vrai sapin: 
Reprenant la silhouette caractéristique d’un arbre 
de Noël, Le Sapin offre des lignes épurées et 
stylisées où seul le nécessaire a été conservé. Un 
socle, un tronc et des branches dépourvues 
d'épines. Le Sapin est un vrai sapin, il est juste un 
peu différent. 

Naturel et durable: 
Différent, Le Sapin l’est aussi de part sa durée de 
vie, tout sauf éphémère. Fabriqué en hêtre massif, il 
est par essence un objet de décoration naturel et 
extrêmement durable. Le Sapin n’est ni peint, ni 
vernis afin de conserver la beauté et la singularité 
originelle du bois. Utilisé en intérieur, il saura 
conserver sa prestance et sa plastique naturelle 
pendant de longues années. Quel autre sapin peut 
en dire autant ? Probablement aucun. 

Entièrement démontable: 
Ce qui sûr en revanche, c’est qu’aucun autre arbre 
n’est aussi pratique à utiliser que Le Sapin. 
Entièrement démontable, livré avec son sac de 
rangement, il sait se faire discret et compact 
lorsqu’il n’est pas utilisé. 5 minutes suffisent à lui donner vie, le tout sans outil. L’opération inverse est encore 
plus rapide et tout aussi aisée. Installer Le Sapin est un vrai jeu d’enfant, que l’on soit petit ou grand. 

Intégralement Made in France: 
Le Sapin est intégralement dessiné, conçu et fabriqué en France, en interne. C’est dans un petit atelier situé 
en région lyonnaise que sont créés les différents composants du Sapin. La production y est réalisée de 
manière artisanale et focalisée sur la réalisation de petites séries ultra-qualitatives. Le Sapin est 
véritablement un produit 100% français puisque le bois utilisé est issu de forêts franc-comtoises, labellisées 
pour leur gestion durable et responsable. 

Le Sapin est décliné en 2 modèles, mesurant 160 cm ou 80 cm de haut, pour des tarifs allant de 139€ à 249€, 
uniquement disponible en ligne, sur le site web de la marque à l’adresse: www.mooqdesign.com.
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