#Noël #DIY #Décoration #Laiton #Cuivre #GoCopper

Spécial Noël :
des tutos pour une déco de fêtes cuivrée !
Paris, le 9 novembre 2016 – À un mois des fêtes, il est temps de réfléchir à sa décoration de Noël.
La tendance 2016, portée par les créateurs et bloggeurs, fait la part belle aux matériaux bruts. Le
cuivre, avec sa couleur rouge orangée s’intègre parfaitement à la décoration de Noël, et offre une
alternative aux classiques combinaisons de couleurs dorées, blanches, et vertes... Pour créer une
atmosphère de fête unique, voici une sélection de DIY qui conjugue créativité et simplicité grâce à
la malléabilité et l’esthétisme du métal rouge.

Calendrier de l’avent en cuivre
pour toute la famille
© Growing Spaces

Bougeoir en tube de cuivre
pour illuminer la table de noël
© A Merry Mishape Blog

Origamis en feuilles de cuivre
pour réinventer la décoration du sapin
© Lebenslustiger

À Noël, les esprits créatifs sont en éveil car le premier ingrédient pour des fêtes réussies est une décoration
qui enchantera petits et grands… et bien sûr, dans l’air du temps ! Voici une sélection de tutoriels de
bloggeuses qui ont choisi le cuivre pour réaliser un décor de Noël résolument tendance. Le cuivre reste en
effet un incontournable de cet automne-hiver 2016 pour la plupart des enseignes déco – Maisons du Monde
lui a même consacré une collection dédiée : Modern copper.
A condition d’avoir un peu d’imagination et quelques outils, il est facile de réaliser des objets de décoration
uniques ! En effet, la malléabilité du cuivre et de ses alliages permettent de façonner les objets de différentes
façons. De plus, le cuivre se patine avec le temps, ce qui permettra à vos créations de résister au froid et
aux conditions extérieures. Elles pourront aussi être stockées et réutilisées chaque année sans nécessiter
d’entretien.
Les tutoriels sont en anglais – une traduction est disponible sur demande.

Calendrier de l’avent en cuivre à suspendre
Par Heather, du blog Growing Spaces
Pour patienter avant les fêtes sans céder à la gourmandise, voici
une idée originale : créer un calendrier de l’avent qui
rassemblera toute la famille. Au lieu des traditionnels chocolats,
c’est une activité à faire ensemble que l’on découvre chaque
jour. Une note de papier glissée dans un tube de cuivre donne
la consigne ! Très simple à réaliser, ce calendrier de l’avent ne
nécessite qu’un tube de cuivre, une baguette ronde en bois, du
papier et un peu d’imagination pour les activités : jeux, défis
créatifs, concours photos… Un bon moyen de multiplier les
moments en famille au coin du feu.
Informations sur la création
Créatrice : Heather
Tutoriel disponible ici
Plus d’infos sur http://www.growingspaces.net/
Crédit photo : © Heather-Growing Spaces

Décorations de sapin personnalisées en cuivre
Par Anette, du blog Lebenslustiger
Le sapin est la pièce maitresse de la décoration de noël, mais il est
parfois difficile d’apporter à ce classique une touche de modernité.
Une solution : réaliser soi-même les décorations. Pour cela, le
cuivre est un matériau très facile à façonner. La bloggeuse de
Lebenslustiger l’a bien compris : elle propose deux tutos déco
originaux basés sur l’utilisation de feuilles en cuivre. Diamant en
origami pour donner une touche très glamour au sapin, ou
messages tracés à l’aide d’une grosse aiguille à tricoter pour le
personnaliser… chacun y trouvera son compte. Le cuivre ne se
corrodant pas, il est également possible de les utiliser à l’extérieur.
Informations sur la création
Créatrice : Anette
Tutoriel des étiquettes en cuivre disponible ici
Tutoriel des diamants en cuivre disponible ici
Plus d’infos sur Lebenslustiger
Crédit photo : © Lebenslustiger

Bougeoirs en cuivre pour illuminer une table de fêtes
Par Jennifer, du blog A Merry Mishape Blog
À Noël, pour créer une lumière tamisée et chaleureuse, les
bougies sont bien sûr incontournables ! Pour revisiter cet
indémodable, voici un bougeoir inspiré du design scandinave,
très simple à réaliser, et qui demande peu de matériel : une
bobine de cuivre – disponible dans n’importe quel magasin de
bricolage – et bien sûr, la bougie de votre choix. Grâce à la
malléabilité du cuivre, vous pouvez réaliser plusieurs bougeoirs
de formes et de tailles différentes. Place à l’imagination !
Informations sur la création
Créatrice : Jennifer – A Merry Mishap Blog
Tutoriel disponible ici
Plus d’infos sur http://www.amerrymishapblog.com
Crédit photo : ©AMM Blog

Disponibles sur demande :
-

photos HD
tutoriels complets traduits en français

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.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.

Contacts presse :
Hopscotch

Malini Rantchor / 01 58 65 01 34 / mrantchor@hopscotch.fr

