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Décoration / maison / loisirs créatifs

De la plomberie à la tendance DIY* :

Cet été, on crée des objets en tube de cuivre
Home Made !
Paris, le 13 août 2015 – Faire rimer plomberie et déco trendy ? Challenge accepté pour les
bloggeurs dans le vent grâce au cuivre ! Fans de ce matériau malléable au rouge éclatant,
bloggeurs et décorateurs d’intérieur rivalisent de créativité pour réaliser des objets design
avec des tubes et coudes de cuivre. Habituellement camouflées dans les murs, les
canalisations se dévoilent et se métamorphosent en meubles et objets déco tendance. Seuls
un outillage de base et un peu d’inspiration sont nécessaires. Quelques idées issues de notre
sélection pour stimuler toutes les envies de 100% fait main.
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Chandelier en laiton
© Megan Pflug / One Kings
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Avec l’or, le cuivre fait partie des seuls métaux naturellement colorés. Cette qualité esthétique lui a
permis de devenir un matériau de référence pour des designers comme Tom Dixon ou Mattia
Bonnetti. Mais depuis quelques années, le cuivre a agrandi son cercle d’adeptes aux bricoleurs en
herbes et mordus de DIY (Do It Yourself)*.
Parfaitement adapté au DIY – A la fois solide et malléable, le cuivre se découpe aisément avec une
scie à métaux et se plie aux exigences de taille et de forme. Accompagnant la logique du DIY, il est
également le matériau de récupération par excellence : qu’il soit à chiner dans les brocantes, à
débusquer dans les greniers, ou pour les plus pressés à acheter dans n’importe quelle grande surface
de bricolage.
Au-delà de son accessibilité, le cuivre se marie avec tous les types d’intérieurs et peut être allié à des
matériaux traditionnels comme le béton, le bois ou des pierres nobles comme le marbre. Cela tient
beaucoup à sa couleur orangée qui va réchauffer et rehausser une décoration contemporaine ou au
contraire se confondre avec une décoration plus rustique. Ses propriétés antibactériennes participent
également à son succès dans la mesure où les préoccupations sanitaires sont au cœur des questions
d’aménagement domestique. Une surface en cuivre élimine naturellement toutes les bactéries
présentes à sa surface en seulement 10 minutes**. Avec le cuivre, tout semble possible : l’exemple
en image avec une sélection d’objet à réaliser soi-même !
*Do It Yourself / DIY : Fais le toi-même
**Test réalisé le 4 avril 2011 à l’Université de Southampton à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé consacrée à la résistance microbienne

Dessous de plat en
boucle
Par Riikka Kantinkoski
Aussi simple que pratique, le dessous de plat
proposé par la créatrice et photographe
finlandaise Riikka Kantinkoski allie parfaitement le
bois et le cuivre, matériaux propres au style
scandinave. La tendance cuivre, jusque dans les
moindres détails…
Informations sur la création
Créatrice : Riikka Kantinkoski
Tutoriel disponible ici
Plus d’infos sur www.weekdaycarnival.blogspot.fi
Crédit photo : © Riikka Kantinkoski

Porte-tablette
Par Laurel Stavros
Voilà comment accessoiriser son appareil High
Tech dernier cri avec un matériau utilisé
depuis… l’Antiquité ! Ce porte-Ipad hyper
tendance utilise de petits tubes de cuivre
astucieusement raccordés pour créer un support
de tablette robuste et discret.
Informations sur la création
Créatrice : Laurel Stavros
Tutoriel disponible ici
Plus d’infos sur www.abubblylife.com
Crédit photo : © A Bubbly Life – Laurel Stavros

Table longiligne
Copper pipe side table, par Chelsea
Mohrman
Parfait pour les petits espaces, cette table
d’appoint longiligne décore vos intérieurs
sobrement. Chelsea Mohrman accompagne ici
les bricoleurs amateurs avec un tutoriel précis,
des matériaux basiques : un socle en bois et de
grands tubes de cuivre. Le tout pour un résultat
efficace et économique !
Informations sur la création
Tutoriel disponible ici
Plus d’infos sur www.farmfreshtherapy.com
Créateur : Chelsea Mohrman
Crédit photo : © Chelsea Mohrman – Brit+Co

Chandelier en laiton
Par Megan Pflug
Bien qu’il demande un peu de technique, avec
de la ténacité et quelques connaissances en
installation électrique, ce tutoriel proposé par
Megan Pflug est à la portée de tous. Avec cette
création, elle dépoussière le chandelier en laiton
de nos grands-parents en alliant authenticité et
modernité. Il vient égayer nos intérieurs et
habillent les pièces hautes de plafond.
Informations sur la création
Créatrice : Megan Pflug
Tutoriel disponible ici
Plus d’infos sur http://meganpflugdesigns.com/
Crédit photo : © Megan Pflug / One Kings Lane / Lesley Unruh

Potence en cuivre
Par Bienvenue chez Coline
Inspirée de la lampe de Jean Prouvé pour Vitra, la
potence en cuivre de la bloggeuse Coline est très
simple à réaliser : avec quelques tubes de cuivre
et du matériel de bricolage classique, nos
intérieurs se retrouvent parés d’une suspension
originale et bien pratique !
Informations sur la création
Créateur : Coline
Tutoriel collier disponible ici
Plus d’infos sur http://bienvenuechezcoline.com/
Crédit photo : © Bienvenue chez Coline

Disponibles sur demande
 Visuels en haute définition
 Dossier de presse « Ma maison mérite du cuivre »
 Plus d’exemples de DIY en cuivre

A propos de l’Institut Européen du Cuivre
L’Institut Européen du Cuivre, European Copper Institute (ECI), est un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission est de défendre
et de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques et sur sa contribution à une meilleure qualité de vie. Ce réseau se
réunit derrière une marque et une identité visuelle : Copper Alliance. Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance
comprend des pôles régionaux à Bruxelles, New York, Santiago et Shanghai. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.copperalliance.eu et
www.copperalliance.fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information consacrée aux applications du cuivre dans la maison. Lancée en septembre
2011, sa vocation est de faire connaître les atouts du cuivre aux utilisateurs finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.
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