
Lancement de Tïedeo, la box culturelle qui fait 
découvrir le monde aux enfants 

De très nombreux parents se posent la même question : comment occuper les enfants calmement et 
intelligemment, tout en les éloignant des écrans ? 

La box Tïedeo répond à ce défi. Ce service tout-en-un livré à la maison permet aux enfants de 
s’ouvrir sur d’autres cultures, tisser des liens familiaux et parcourir le monde en s’amusant. 

Cette offre ludique et didactique sous forme d'abonnement mensuel permet le partage 
intergénérationnel. 

 

Une box pour voyager depuis chez soi ! 

Tïedeo est la première box qui favorise l’ouverture culturelle des enfants de 6 à 10 ans. Chaque 
mois, elle leur fait découvrir un nouveau pays à travers plusieurs aspects. 

On y retrouve ainsi une activité manuelle qui incite l’enfant à utiliser son imagination pour créer un 
objet durable. Une histoire écrite de toute pièce et illustrée par une dessinatrice pour enfants 
raconte une tradition célébrée dans le pays. 

La box pour enfants contient également des jeux papier inédits, ainsi que des recettes typiques à 
faire en famille et une fiche bonus pleine de surprises. 

Cette box innovante permettra d’occuper les enfants en toute saison et sans écran. Tous les 
continents seront abordés et l’ordre des pays suivra les fêtes et traditions locales. 

« Avec Tïedeo, tisser des liens familiaux n'a jamais été aussi amusant ! » 

Alice Hamon - Fondatrice de Tïedeo 
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Une box qui renforce les liens 

Chaque élément de la box permet de créer quelque chose à faire seul ou en famille. L’accent est 
mis sur l’échange entre parents et enfants. « Renforcer les liens familiaux est un élément fondateur 
du projet », explique Alice Hamon, la créatrice de Tïedeo. 

Les bénéfices de l'offre Tïedeo sont multiples. Cette box donne aux enfants la possibilité facile et 
ludique de s’ouvrir au monde et aux autres à travers la culture. Les parents, quant à eux, peuvent 
réveiller l’enfant qui sommeille en eux et vivre des moments uniques de complicité. 

Tïedeo est par ailleurs un projet écoresponsable. L’entreprise favorise les matériaux recyclables et 
incite à réutiliser le matériel. Parce que Tïedeo est fier de son pays, la startup sollicite des 
entreprises françaises autant que possible. 

 

Un abonnement qui s'adapte à vos envies 

Tïedeo s’adresse tant aux personnes qui souhaitent s’abonner qu’à celles qui souhaitent offrir ce 
service sous forme de « bon cadeau ». 

Plusieurs abonnements seront proposés, avec des formules de 1, 3, 6 et 12 mois. Il sera également 
possible d’opter pour une formule « sans engagement ». Le client recevra alors chaque mois la 
nouvelle box du pays et aura la possibilité de se désabonner à tout moment. 

Un projet inspiré par une enfance internationale 

Le projet Tïedeo est avant tout un reflet 
de l’histoire d’Alice. Pendant son enfance, 
elle a eu la chance de vivre onze ans à 
l’étranger. Elle était scolarisée dans des 
écoles internationales où elle côtoyait plus 
de 70 nationalités au quotidien : « J’ai 
grandi dans un environnement où l’on nous 
encourageait à partager notre culture et 
surtout à en être fier », se souvient-elle. 

Petite, elle participait à des ateliers 
artistiques et culturels proposés par ces 
différentes écoles. Elle aimait aussi faire 
des activités manuelles et créatives à la 
maison. Inspirée par son enfance riche et 
singulière, Alice souhaite aujourd’hui 
apporter une réelle ouverture d’esprit aux enfants en mêlant la création et la culture. 
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« Le fait d’avoir été scolarisée en anglais m’a influencée dans le choix du nom », explique-t-elle. 
« Tïedeo » se prononce en effet « taï-deo » : c’est un jeu de mots entre « tied », qui signifie « lié » 
en anglais, et le « o » qui représente le monde. « D’où le slogan : les liens du monde », poursuit 
Alice. 

Tïedeo lui permet ainsi de renouer avec son rêve d’enfant, celui de devenir professeure des écoles : 
« Je trouve qu’il y a une certaine noblesse dans la vocation de transmettre aux plus jeunes », 
souligne-t-elle. 

Avec Tïedeo, Alice retrouve cette utilité tant recherchée, et se sent en accord avec ses convictions. 

Retour sur le lancement de Tïedeo 

Après cinq ans d’École de Commerce et un parcours orienté vers la finance d'entreprise, Alice s’est 
lancée dans l’aventure entrepreneuriale avec Tïedeo. Elle ne se sentait pas en adéquation avec la 
direction que prenait son parcours professionnel : « J’avais besoin de sens », raconte-t-elle. Elle a 
décidé de se recentrer sur ses valeurs personnelles, à savoir le partage, la famille ou encore 
l’apprentissage. 

Le premier confinement a accéléré la réflexion d’Alice. Alors qu’elle termine son stage de fin 
d’études en Audit, dans lequel elle ne s’épanouissait plus, elle s’est dit qu’un service de box 
pouvait être d’actualité durant cette période difficile où parents et enfants ont dû réapprendre à 
vivre ensemble. 

Ensuite, les choses sont allées très vite pour Tïedeo: en août 2020, Alice intègre un incubateur qui 
l’accompagne dans la création de son projet. Elle ne pensait pas avoir l’âme d’une entrepreneure, 
mais elle se découvre une passion pour la création d’entreprise : « j’ai beaucoup apprécié la 
possibilité de pouvoir confronter mes idées et d’échanger avec d’autres porteurs de projets. À ce 
jour, je n'ai plus aucun doute sur le fait que l'entrepreneuriat soit ma voie de prédilection ! », 
explique-t-elle. 

Pour financer Tïedeo, Alice se tourne vers le crowdfunding. Ce choix n’a rien d’anodin, puisqu’elle 
a réalisé son mémoire de fin d’études sur ce sujet, quelques mois auparavant. 
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Le futur envisagé pour Tïedeo 

Alice Hamon souhaite faire de Tïedeo une référence dans le secteur des activités culturelles pour 
enfants. 

Elle envisage de développer des partenariats et de mettre son projet en lumière dans les médias et 
les réseaux sociaux. Elle étudie également la possibilité de mettre Tïedeo en vente dans des 
enseignes spécialisées. 

Dans les mois et années à venir, l’offre de Tïedeo sera enrichie, tout en conservant l’identité et les 
valeurs de l’entreprise. 

Commander les box Tïedeo et en savoir plus: 

Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/tiedeo 

Site web : https://www.tiedeo.com 

Facebook : https://www.facebook.com/tiedeo 

Instagram : https://www.instagram.com/tiedeo_/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tiedeo/ 

 

Contact presse 

Alice HAMON 

Email : contact@tiedeo.com 

Tél. : 06 27 29 54 21 
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