l’incroyable est dans les détails

DOSSIER DE PRESSE

ÉDITO
TEDIBER, LA MARQUE DIGITALE
QUI A RÉVOLUTIONNÉ AVEC SUCCÈS
LE MARCHÉ DU MATELAS

C ’es t un e belle aventure. Celle d’ u ne s t a r t -u p p i onni è re q u i a bou s cu l é
les codes du marc hé du matelas en F ra nce e t e s t de v e nu e l e a de r d u s e ct e u r .

Tout débute en 2015, quand Tediber lance
son concept de matelas unique,
vendu exclusivement sur son site internet :
www.tediber.com
Sur un marché fragmenté, aux offres multiples
et opaques en termes de qualité et de prix,
Tediber a choisi la clarté et la simplicité
avec un produit unique, révolutionnaire,
d’une qualité exceptionnelle, vendu sans
intermédiaire, au prix juste, pour tous
et toute l’année.
Au-delà du produit, c’est l’expérience client
que Tediber révolutionne.
Le matelas est livré comprimé-roulé dans un
carton, dans la journée à Paris, et, en 24 à 48
heures partout en France, sur des créneaux

très courts (90 minutes à Paris),
avec 100 nuits d’essai, un retour simple
et gratuit et 10 ans de garantie.
Le service client Tediber est aussi incroyable
que son matelas.
Une équipe dédiée répond aux clients depuis
les bureaux parisiens avec comme objectif
la satisfaction de tous.
En témoignent les 12 000 avis des clients sur
le site www.tediber.com.
Avec Tediber, l’incroyable est dans les détails.

C’est ainsi que Tediber est devenu l’un des
ambassadeurs des Digital Native Vertical
Brands (DNVB), marques créées sur Internet,
qui maîtrisent chaque étape de leur activité :
conception, fabrication, distribution,
en s’appuyant sur leur communauté.
Cette approche « direct to consumer »
fait de Tediber une marque qui connaît
très bien ses clients et est ainsi capable de
répondre à leurs attentes et à leurs exigences.
En proposant une expérience client
exceptionnelle sur un segment nouveau,
Tediber a, en seulement trois ans, montré
que l’on peut ouvrir de nouvelles voies
sur un marché ronronnant.
Fort de ce succès, Tediber s’est implanté
en Italie et en Espagne.
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TEDIBER, l’Incroyable Matelas

L’incroyable petit matelas pour
les enfants de 0 à 7 ans.
Le petit matelas hypoallergénique,
au soutien parfait.

Le matelas malin réversible :
maintien parfait, confort souple
ou ferme.

Le seul matelas ferme
et accueillant à la fois.

UN INCROYABLE MATELAS, UNIQUE ET ACCESSIBLE,
POUR CHAQUE MOMENT DE LA VIE

Tedi b er p ropo se un matelas uniqu e e t a cce s s i bl e p ou r cha q u e p é r i ode cl é de l a vi e :
Tedi , l’i n cro y able petit matelas pou r e nfa nt de 0 à 7 a ns , l ’ i ncroya bl e ma t e l a s Ted ,
pensé po ur c eux qui s’ ins t a l l e nt e t p re nne nt l e u r i nd é p e nd a nce ,
et l’ inc ro y able matel a s Te d i be r , p ou r t ou s l e s a u t re s .

Livré avec un incroyable drap
magique.
POUR QUI ?
•

•

•

Les bébés et les jeunes
enfants dont la colonne
vertébrale a besoin d’un
soutien irréprochable pour
accompagner leur croissance.
Les parents qui souhaitent
pour leur enfant un
matelas facile d’entretien,
hypoallergénique et antiacariens, sans traitement
chimique.
Les parents qui souhaitent
offrir à leur enfant la qualité
Tediber.

En mousse polyuréthane Tediber®,
il a 2 faces avec découpes
ergonomiques, pour choisir
le confort le plus adapté
à ses habitudes de sommeil.
POUR QUI ?
•

•

Tous les dormeurs. Il suffit
de choisir la face qui convient :
souple pour ceux qui dorment
sur le côté, ferme pour ceux
qui dorment sur le dos
ou le ventre.
Ceux qui s’installent pour la
première fois et cherchent un
matelas de qualité à un prix
accessible.

Une combinaison unique de 3
mousses de haute qualité (latex
micro perforé, mousse à mémoire
de forme et mousse polyuréthane
Tediber®).
POUR QUI ?
•

Tous les dormeurs, toutes
les morphologies, toutes les
positions.

•

Ceux qui cherchent un
matelas premium d’un
excellent rapport qualité-prix.

Designé en France,
fabriqué en Belgique.

Designé en France,
fabriqué en Belgique.

Designé
et fabriqué en France.

La traçabilité est également
un point essentiel. Toute la chaîne
de production est intégralement
maitrisée.
Ainsi, les numéros de lots de mousse
des matelas sont tous disponibles
et accessibles. Le secret d’un matelas
de qualité constante et homogène.
Cette qualité exceptionnelle va de
pair avec une incroyable expérience
client.
La livraison est gratuite, express, sur
créneaux courts, dans la pièce choisie
par le client.

Sur www.tediber.com, il suffit de saisir
son adresse pour connaître le premier
créneau de livraison disponible.

Pour tous ses produits, Tediber propose
100 nuits d’essai et un retour simple
et gratuit à ses clients.

En Île de France, la livraison se fait sur
un créneau de 1h30 (ou 2h30 selon
les départements) du lundi au samedi.
Une commande passée avant 12h
peut être livrée le jour même.

Le produit peut être retourné sans
conditions. Un transporteur partenaire
vient chercher le matelas et le client
est remboursé intégralement.

Dans le reste de la France, la livraison
pourra être choisie entre 7h et 12h ;
12h et 17h ou bien 17h et 22h selon
la zone de livraison. Ce créneau sera
affiné à une durée de 2h, la veille de
la livraison.

Pour ceux qui voudrait échanger
de visu avec les équipes, ils peuvent
désormais se rendre au Showroom
Tediber au 1 bis Cité Paradis, 75010
Paris

Tediber pratique une politique de prix
clair, fiable et transparente :
le matelas Tediber est vendu au prix
juste, le même prix toute l’année et
pour tout le monde. Cela permet à
Tediber d’investir dans l’amélioration
quotidienne de l’expérience proposée
à ses clients et futurs clients.

UN MODÈLE QUI RÉINVENTE
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Un matelas unique de
très haute qualité, disponible
dans différentes tailles

Vendu exclusivement par Tediber,
sans intermédiaires

Pas de promotions,
le prix juste toute l'année

Livraison express
et gratuite sur créneau court

100 nuits d'essai chez vous, retour
simple et gratuit sans conditions,
10 ans de garantie pleine

Des intermédiaires coûteux
Livraison longue,
coûteuse et complexe
Enormément de références,
difficile d'être sûr de la qualité,
choisir est un casse-tête
Des prix opaques,
beaucoup de promotions,
essai en magasin non concluant

Conditions de garantie floues,
service client insatisfaisant.
Retour complexe/impossible

TEDIBER PLÉBISCITÉ
PAR SES CLIENTS

Cette démarche d’exception a, bien entendu,
des retombées concrètes sur la satisfaction
client et sur l’expérience client :

• 96 % des 12 000 avis récoltés sur le site
sont supérieurs ou égaux à 4 étoiles / 5.
Tediber place le consommateur au cœur de
sa démarche et de ses préoccupations.

• Plus de 70 % des avis atteignent
5 étoiles.

Pour répondre aux attentes et aux questions
de ses clients, Tediber est disponible 7j/7 et à
l’écoute via cinq canaux :
le téléphone, l’e-mail, les réseaux sociaux,
le chat, le showroom et la boîte de nuit, le
concept store de la marque.

• La note de satisfaction après contact client
est de 4,9/5.

Cette stratégie s’illustre à travers
des chiffres très parlants :

• Les clients Tediber notent leur
livraison 4,7/5.
• Moins de 5 % des clients décident de
ne pas garder le matelas à l’issue des 100 nuits d’essai.

• Le service client de Tediber 		
intégralement internalisé en France
représente 25 % des effectifs.
• Le temps de réponse aux emails 		
est 2,5 fois plus court à la moyenne
du e-commerce.
• 1 demande client sur 2 est traitée
dans l’heure.
• On compte plus de 50 visites par
semaine au showroom de la marque.
• Tediber gère plus de 10 000 		
contacts clients par mois.

...

L e s c l i e n ts e n tre ti e n n e n t u n e re l a ti o n
t rè s ém o ti o n n e l l e a v e c Te d i b e r e t so n t d e v e n u s
l e s m e i l l e u rs a m b a ssa d e u rs d e l a m a rqu e .
Le b o u c h e à o re i l l e e st u n v e c te u r e sse n ti e l
d u su c c è s d e Te d i b e r.

Tediber souhaite que chaque occasion
de contact avec la marque ou ses produits
soit un moment agréable, surprenant,
qui donne le sourire.
Cela passe par le service client,
par les réseaux sociaux de Tediber,
mais aussi par la découverte des produits
qui est une expérience surprenante
et ludique, non seulement parce que
les emballages sont beaux et pratiques,
mais aussi parce que chaque produit
est accompagné d’une petite surprise.
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Tedi ber fait le c ho ix d’ une gamme cou r t e
afi n d’ o ffrir po ur c haque produ i t
un e vraie valeur ajo utée en te r me s
de qualité et d’ expér ienc e .
O utre l’ inc ro y able matela s ,
Tediber pro po se ainsi:

INTÉRIEUR

L’INCROYABLE SOMMIER

Le seul sommier qui allie qualité hôtelière
et confort parfait

Il est composé de 3 matériaux :
• Le latex micro-perforé
qui régule la température.
• La mousse à mémoire de forme
qui répartit les points de pression.
Le sommier Tediber est un sommier
tapissier constitué de lattes fixes en
hêtre massif provenant de forêts
scandinaves certifiées.

• La mousse polyuréthane Tediber®
qui assure maintien et fermeté.
La partie supérieure de la housse
Tediber est à base de stretch de
Tencel®, doux, frais, antibactérien et
hypoallergénique.

De qualité hôtelière,
à la fois robuste et respirant,
il apporte un maintien ferme idéal au
matelas.
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Il est garanti 5 ans.

Livraison express gratuite.
100 nuits d’essai et retour gratuit.

Designé en France.
Fabriqué en Belgique,
berceau de la literie haut de gamme.
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Designé en France.
Fabriqué en Belgique,
berceau de la literie haut de gamme.

80 x 200 cm....................................... 225 €
90 x 190 ou 200 cm....................... 250 €
140 x 190 cm - monobloc.......... 300 €
140 x 190 cm - bibloc................... 350 €
140 x 200 cm - monobloc.......... 300 €
140 x 200 cm - bibloc................... 350 €
160 x 200 cm - bibloc................... 400 €
180 x 200 cm - bibloc................... 450 €
200 x 200 cm - bibloc................... 500 €

G

Il est livré déjà assemblé, avec des pieds
à choisir : bois naturel ou bleu Tediber.

La housse est lavable en machine.

ANS

Il est garanti 10 ans.

80 x 200 cm........................................450 €
90 x 190 ou 200 cm....................... 500 €
140 x 190 cm..................................... 650 €
140 x 200 cm..................................... 650 €
160 x 200 cm..................................... 750 €
180 x 200 cm..................................... 850 €
200 x 200 cm..................................... 950 €
Livraison express gratuite.
100 nuits d’essai et retour gratuit.
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POUR TOUS LES DORMEURS
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Le seul matelas ferme et accueillant à la fois.
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UNE GAMME
D’ESSENTIELS

M

L’INCROYABLE MATELAS TEDIBER
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L’INCROYABLE TED

Le petit matelas anti-allergène, au soutien parfait
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POUR LES ENFANTS DE 0 À 7 ANS
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Il est composé de mousse
polyuréthane Tediber® 35kg/m3,
qui apporte un maintien idéal
et progressif.

Tedi a été conçu pour soutenir
parfaitement la colonne
vertébrale : un élément essentiel
pour le développement des
bébés et des jeunes enfants.

Des découpes ergonomiques,
ajoutées de chaque côté
du matelas, permettent
de soulager les points de
pressions au niveau des épaules,
du bassin et des genoux.

Sa housse intérieure
AllergoStop® est une barrière
sans traitements chimiques
qui filtre mécaniquement 99,9 %
des allergènes d’acariens.

Face bleue :
découpes peu profondes,
pour un soutien ferme.

Pour faciliter le quotidien Tedi
est déhoussable et sa housse
à base de Tencel® est lavable
en machine.

Face grise :
découpes plus nombreuses
et plus profondes,
pour un accueil moelleux.

Il est également livré avec un
incroyable Drap Magique 2 en 1,
à la fois drap-housse et alèse.

La housse de l’incroyable
matelas Ted est en maille 3D
de polyester, elle assure une
respiration optimale du matelas.
Elle est lavable en machine.
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Designé en France
Fabriqué en France

ANS

Il est garanti 5 ans
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Designé en France.
Fabriqué en Belgique,
berceau de la literie haute
gamme.

ANS

Il est garanti 5 ans

80 x 190 ou 200 cm.........................200€
90 x 190 ou 200 cm.........................220€
140 x 190 ou 200 cm......................290€
160 x 190 ou 200 cm......................350€

Tedi 60 x 120 cm, drap magique inclus..................................130 €
Tedi 70 x 140 cm, drap magique inclus..................................150 €
drap magique seul, 60 x 120 cm.................................................22 €
drap magique seul, 70 x 140 cm.................................................22 €

Livraison express gratuite.
100 nuits d’essai et retour gratuit.

Livraison express gratuite.
100 nuits d’essai et retour gratuit.
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PENSÉ POUR LES JEUNES ACTIFS
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Le seul matelas malin réversible,
au maintien parfait, confort souple ou ferme

L’INCROYABLE TEDI
AARRQQUU
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L’INCROYABLE OREILLER

L’INCROYABLE COUETTE

La seule couette gonflante et légère à la fois
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Cousue à la main en France,
son enveloppe 100 % coton
sergé régule parfaitement
la température et est bordée
d’un joli passepoil bleu qui
renforce la solidité des coutures.

Alliant tradition française et
technologie, elle est composée
de 50 % de plumes et de duvet
et de 50 % de flocons
microfibres Dacron®,
qui la rendent ultra gonflante,
respirante et enveloppante.

Composé de 60 % de duvet
naturel et de 40 % de plumes
de canard blanc origine Europe
stérilisées à haute température
et traitées avec de l’huile
végétale de margousier,
l’oreiller est hypoallergénique
et anti-acariens.

Son piquage à carreaux permet
de garder un garnissage
impeccablement réparti.
Elle est également facile
d’entretien car elle passe
en machine.

Il possède un gonflant
incomparable et offre
un maintien parfait.

Designée en France
Fabriquée en France
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Designé en France
Fabriqué en France

ARQU

Elle est garantie 5 ans

ANS

Il est garanti 5 ans

60 x 60 cm.............................................. 85 €
50 x 70 cm.............................................. 85 €
50 x 80 cm.............................................. 85 €
40 x 80 cm.............................................. 85 €

140 x 200 cm..................................... 150 €
200 x 200 cm..................................... 180 €
240 x 220 cm..................................... 210 €
260 x 240 cm..................................... 240 €

Livraison express gratuite.
100 nuits d’essai et retour gratuit.

Livraison express gratuite.
100 nuits d’essai et retour gratuit.
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Le seul oreiller au gonflant incomparable
et au maintien parfait
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NOS INCROYABLES CLIENTS

L’INCROYABLE LINGE DE LIT
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Le seul linge de lit doux et léger comme la brise
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L’incroyable linge de lit Tediber est
en satin de coton lavé 100% coton
peigné, résistant, très doux et qui
régule la température de façon
optimale.
Son tissage satin 110 fils
lui apporte de la douceur
et une respiration idéale.
Le coton est lavé, pour un toucher
extra doux et fluide.
Tous sont disponibles en 4 coloris :
blanc grand frais, gris levant, bleu
meltem, bleu zéphyr.
Lavable en machine à 40°C.

@TEDIBER_FR

Taies d’oreiller (par2)
50 x 70 cm.............................................. 35 €
63 x 63 cm.............................................. 35 €

@yummymommyparis

@luigivacca

Housse de couette
140 x 200 cm........................................ 65 €
200 x 200 cm........................................ 85 €
240 x 220 cm........................................ 95 €
260 x 240 cm..................................... 105 €
Drap housse
90 x 190 ou 200 cm.......................... 35 €
140 x 190 ou 200 cm....................... 40 €
160 x 200 cm........................................ 45 €
180 x 200 cm........................................ 55 €
Drap plat
Lit simple 180 x 290 cm.................. 50 €
Lit double 260 x 300 cm................ 60 €
Livraison express gratuite.
Retour gratuit.

@inescamillereal

Designé en France.
Fabriqué au Portugal
berceau de la literie haut de gamme.

@deuxmilleneuf

@floshh

@schoun1

LA BOÎTE DE NUIT
by

Le premier p oi nt d e ve nt e d e l a ma rq u e ,
au c œur d e P a r i s , da ns l e ma ra i s .

LE CONCEPT-STORE :
LA BOÎTE DE NUIT, BY TEDIBER.
La Boîte de nuit a vocation à être un lieu
surprenant, expérientiel, qui propose
un parcours parsemé de petites surprises :
dans ce lieu il faut garder l’oeil ouvert,
être en éveil, pour trouver les détails
qui s’y cachent.
La Boîte de nuit résume la vision de
Tediber : L’incroyable est dans les détails.
Le lieu a été conçu par Juan Pablo
Naranjo (Studio Nocc) designer
et co-fondateur de Tediber,
avec les designers de Tediber.
Dans cet espace de 62m2, l’incroyable
matelas Tediber est le point central.
Pour l’animer, accueillir et conseiller
les clients, la start-up a recruté
4 experts Tediber.

Depuis sa naissance, Tediber a l’ambition
de construire une marque lifestyle
de référence, proposant à ses clients
des produits essentiels, designs,
fabriqués localement, mais aussi une
expérience hors du commun.
La marque continue à surprendre
et ouvre en décembre 2018 son
premier concept-store :

LA BOÎTE DE NUIT, BY TEDIBER
13 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris

Avec La Boîte de nuit, nous restons fidèles à notre positionnement, à notre vision et à notre business model.
En tant que DNVB (Digital Native Vertical Brand), nous gérons toute la chaîne de valeur de la marque :
conception, production, distribution. L’attention aux détails, l’expérience client, la conversation avec notre
communauté engagée font partie de l’ADN de Tediber. Notre concept-store s’inscrit dans notre démarche de
proposer à nos clients une expérience exceptionnelle et surprenante, d’essayer de toujours avoir un pas de
côté, de ne pas suivre les codes du marché.

“

“

La Boîte de nuit, by Tediber.
Par ce nom évocateur et ludique,
la marque souhaite interpeller
et faire découvrir son univers
au plus grand nombre.

Julien Sylvain, co-fondateur

Ouvert 7/7j
Lundi au vendredi : 11h - 19h
Samedi : 11h - 20h
Dimanche : 11h - 19h
Sur place ou livrés en 2h
Les produits sont vendus sur place, le
client peut décider de les prendre à
emporter (sauf pour l’incroyable matelas
et l’incroyable sommier, qui sont un peu
trop lourds et volumineux pour tenir
dans un sac) ou se les faire livrer en 2h
seulement* (à Paris et Petite Couronne).
*sauf les petits produits.

L’INCROYABLE
GAMME DE VOYAGE

Dans ce concept-store, les clients
peuvent découvrir les produits présents
sur le site www.tediber.com : l’incroyable
matelas Tediber, l’incroyable matelas
Ted, l’incroyable sommier, l’incroyable
couette, l’incroyable oreiller et Tedi,
l’incroyable petit matelas bébé ;
mais aussi une gamme de produits
exclusifs pour profiter du confort
Tediber en voyage : masque de nuit,
bouchon d’oreilles, coussin cale-nuque,
chaussettes de voyages...

Une identité olfactive a également
été développée, pour proposer une
expérience sensorielle aux visiteurs.
Elle est déclinée en bougie et en
brume d’oreiller.

LES INCROYABLES
BOUCHONS D’HIBERNATION

L’INCROYABLE TOTEBAG

LES INCROYABLES
CHAUSSETTES DE VOYAGE

L’INCROYABLE CARNET DE BORD

L’INCROYABLE MASQUE

L e m a squ e d e n u i t e st é gale men t
d i spo n i b l e d a n s n o s b outique s p ar ten aires.
Mob Hôtel
4-6, rue Gambetta, 93400 Saint-Ouen 55,
quai Rambaud, 69002 Lyon
Sauver le Monde des hommes
1, rue des Trois Frères, 75018 Paris
8, rue Beaurepaire, 75010 Paris
42, rue Saint-Antoine, 75004 Paris
Centre Commercial Vill’Up, 75019 Paris
Fleux
39 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelques chiffres et données pour mieux
comprendre le marché de la literie,
la place de Tediber sur le secteur
et les tendances du marché.

La forte croissance du marché de la literie
et de celui des bed in box s’expliquent
par plusieurs facteurs :
•Dynamisme démographique
et immobilier.
•Sensibilisation accrue au bien dormir
qui devient un phénomène de société.
•Accélération du renouvellement
du matelas.
•Augmentation de la taille du matelas 		
(le matelas double standard est
maintenant le queen size 160x200 cm 		
versus le 140x200 cm auparavant)

12

Les Français renouvellent leur matelas
en moyenne tous les 12 ans.

25

Nous passons 25 ans de notre vie à dormir,
soit 1/3 de notre vie.

01- 07

Les achats de matelas se font essentiellement
en janvier / février et juillet / août,
périodes de déménagement.

40 000

Depuis sa création, Tediber a vendu 40 000
matelas

1,4

Le marché de la literie (matelas + sommier) en
France représente 1,3 milliards d’euros (2017).
Il atteindra 1,4 milliards d’euros en 2019.

3%

Le bed in box représentait environ 3% du marché
français en 2017. Aux Etats-Unis il représente déjà
10% du marché.

Tediber est une DNVB (Digital Native Vertical Brand),
modèle qui bouscule les grandes marques en
se concentrant sur une catégorie de produits avec
un modèle verticalement intégré (conception, fabrication
et distribution).
Ces DNVB émergent dans un contexte qui
se distingue, aux Etats-Unis comme en France,
par un double phénomène :
D’une part, le e-commerce mondial continue
son explosion (plus de 20 % par an depuis 2015
- source eMarketer).
D’autre part, la suppression des intermédiaires permet de
proposer un prix juste pour un produit
de qualité.
Mais chez les DNVB, la réorganisation de la chaîne de
valeur va plus loin. Main dans la main avec le bon industriel,
idéalement français ou européen, le produit est repensé
et designé pour répondre spécifiquement au besoin
visé, sans artifices marketing et sans les contraintes des
distributeurs.
Finie l’hyper-segmentation coûteuse d’une gamme de
matelas large et complexe et à la livraison hors de prix ;
place à un modèle unique de matelas, livré dans une boîte
et fabriqué avec des matériaux
de haute qualité.
Les DNVB mettent également le client au cœur
de leur démarche et créent une véritable communauté
autour de leur marque.
L’ écoute, la traçabilité, la transparence
et la bienveillance vis-à-vis de leurs clients sont
primordiaux.

DERRIÈRE TEDIBER 3 PERSONNALITÉS
AUX PARCOURS COMPLÉMENTAIRES

VALEURS

IMAGINER
Voir la vie avec un œil neuf,
bousculer les codes

ÊTRE BIENVEILLANT
Faire confiance, être à l’écoute,
être disponible

AVANCER ENSEMBLE
Encourager les initiatives,
être solidaires

CRÉER
Innover, bâtir, persévérer

Julien Sylvain
Co-fondateur

Aude du Colombier
Co-fondatrice

Juan Pablo Naranjo
Co-fondateur

Avant de se lancer dans
l’aventure Tediber, ce serial
entrepreneur et spécialiste
de l’e-commerce a fondé
l’entreprise de vente de lingerie
en ligne Lemon Curve.
Il est également co-fondateur,
avec Juan Pablo Naranjo,
de Leaf Supply, qui proposait
des lits en carton pour
les situations d’urgence.

Ex-directrice marketing de
Google France et de Fox
Pathé Europa, Aude a occupé
tout au long de sa carrière
des postes clés dans les
plus grandes entreprises
internationales.
Experte en stratégie marketing
d’entreprise et expérience
client, elle a également
un fort leadership créatif.

Designer industriel et
d’intérieur, Juan Pablo est
le co-fondateur du studio
NOCC, studio de design.
Il est à l’origine de Leaf Supply
et Tediber avec Julien Sylvain.
Son expérience en design
produit lui permet de maîtriser
l’ensemble des processus,
de la naissance de l’idée
à la phase de création
et de développement,
jusqu’au lancement.

EXPLORER
Être curieux, apprendre, essayer,
recommencer, être curieux...

S’ENTHOUSIASMER
Profiter de l’instant, s’émerveiller,
voir la vie du bon côté

SUBLIMER
Apporter de la beauté au quotidien,
croire en la force du design,
ajouter la “patte” Tediber.

PERFECTIONNER
Avoir le souci du détail,
rechercher l’excellence
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