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Shopping Fête des Pères

Cadeaux cuivrés : pour les Papas aussi !
Paris, le 22 mai 2015 - En panne d’idées pour la fête des pères le 21 juin ? Pour un papa « branché »,
pourquoi ne pas opter pour la tendance mode et déco du moment : le cuivre ! Du rouge métallique pour
les amateurs de style industriel au brun chocolat pour les esthètes gourmands, le cuivre se décline en
une palette de couleurs vibrantes. Sobre et élégant, il a l’avantage de s’adapter à tous les styles. Petite
sélection des « must have » 100% cuivre à destination de ces messieurs.
Si le cuivre redevient tendance, ce n’est pas seulement pour son caractère « vintage-retro ». Le cuivre marie
deux qualités indispensables dans la joaillerie, la déco et le mobilier : la fonctionnalité… et l’esthétisme.
C’est sans conteste de son extrême durabilité que le cuivre tire son succès plurimillénaire. Il garantit la longévité
des objets réalisés dans ce matériau. Des designers comme Tom Dixon ou Ladies & Gentlemen l’ont bien
compris et ils subliment le « métal rouge » dans leurs créations minimalistes et contemporaines, en usant
intelligemment de ses qualités fonctionnelles.
Le cuivre et ses alliages, par la diversité de leurs apparences, multiplient les souvenirs évocateurs : le laiton
jaune d’or (alliage cuivre-zinc) rappelle les poignées de porte des maisons de nos grands-mères, la patine vert
électrique du cuivre oxydé évoque le temps des cathédrales… Quant au cuivre brut, d’un rouge profond, il
symbolise la révolution industrielle. Remises au goût du jour sous différentes finitions, ces teintes sont
aujourd’hui magnifiées : cuivre brossé et mat, poli et brillant… ou encore vernis et éclatant.
Voici une petite sélection d’objets et accessoires, à choisir selon la personnalité des Papas !

Papa Minimaliste
L’Horloge « Refine Wall Clock », de
BoConcept
Cintrée dans un cercle en cuivre, cette horloge
s’accommode parfaitement à tous les styles
d’intérieurs, avec ses aiguilles minimalistes qui se
détachent sur un fond noir. Elle est idéale pour
insuffler à un bureau, une chambre ou un salon, une
ambiance à la fois sobre et contemporaine.
Information sur le produit
Prix : 35 €
Dimensions :  12 ¼
Point de vente : www.boconcept.com
Crédit photo : © BoConcept

Papa Élégant
La montre « Block Watch », de Tom
Dixon
Concilier élégance et commodité, c’est possible
grâce à la montre Block Watch du designer Tom
Dixon. Minutieux, ce bijou porte l’élégance et le sens
du détail à leur paroxysme grâce à un cadran carré
en laiton et un bracelet en cuir mat. Deux matériaux
nobles qui s’allient à merveille.
Informations sur le produit
Prix : 270 €
Point de vente : tomdixon.net
Crédit photo : © Tom Dixon

Papa Ingénieux
L’accessoire de bureau « Cube
Desk Tidy Tray », de Tom Dixon
Cet objet design appartient à la dernière collection
« Desktop » de Tom Dixon : un ensemble de bureau
en cuivre permettant d’y ranger ses différents
accessoires : stylos, gommes ou trombones. Son
look « total cuivre » et sa ligne pure lui permettent de
s’accorder parfaitement avec tous les styles de
bureaux !
Informations sur le produit
Prix : 84 €
Dimensions : 6 x 75 cm
Point de vente : tomdixon.net
Crédit photo : © Tom Dixon

Papa Relax’
Le hamac « Ovis Hanging Chair »
de Ladies & Gentlemen
Votre papa est adepte de la sieste ? Ou il aime faire
des pauses cocktail ? Cette création est faite pour
passer un vrai moment de détente ! Suspendu
simplement au plafond ou en chaise longue, le Ovis
Hanging Chair est le partenaire idéal : un hamac
douillet, retenu par des tubes de cuivre ou de laiton
qui lui confèrent un style inimitable.
Informations sur le produit
Prix : 2 455 €
Dimensions : 75 x 90 x 150 cm
Point de vente : ladiesandgentlemenstudio.com
Crédit photo : © Ladies and gentlemen studio

Papa Maniaque
L’étagère « Como bookcase », de
BoConcept
Suspendue au mur, cette étagère conçue par
BoConcept est entièrement en cuivre. Elle s’intègre
dans un bureau, un salon ou encore une chambre,
en y apportant un touche de chaleur et de design.
Les papas pourront y ranger leurs livres, DVD ou
bibelots… ou comment allier l’utile à l’agréable !
Informations sur le produit
Prix : 179 €
Dimensions : H26/58 x L58/26 x P26 cm
Point de vente : www.boconcept.com
Crédit photo : © BoConcept

Disponible sur simple demande
 Visuels en haute définition
 Plus d’exemples d’objets en cuivre et en laiton dans notre catalogue dédié
 Dossier de presse « Ma maison mérite du cuivre »

A propos du Centre d’Information du Cuivre
Le Centre d’Information du Cuivre fait partie d’un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission commune est de défendre et
de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques supérieures et sur sa contribution à une meilleure qualité de
vie. Ce réseau se réunit derrière une marque et une identité visuelle commune : 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. L’Institut européen du Cuivre soutient dix associations et leurs adhérents. En France, Copper Alliance est représentée par le
Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.copperalliance.fr et
www.copperconcept.org/fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information initiée consacrée aux applications du cuivre dans la maison. Orchestrée
en France par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA), sa vocation est de faire connaître les atouts du cuivre aux utilisateurs
finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.
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