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Tendance déco :
antibactérien et esthétique,
le cuivre sublime la salle de bain
Paris, le 4 novembre 2015 - Loin de constituer une pièce annexe, la salle de bain est devenue la star de la maison, un
espace de détente que l’on aménage et décore avec de plus en plus de soin. Pour en révéler la personnalité, le cuivre
fait des merveilles : matériau-phare de la plomberie, sa présence sous forme de canalisations apparentes peut suffire
à conférer au lieu un look rétro voire « design industriel ». Mais l’imagination des bloggeurs et décorateurs d’intérieur
ne s’arrête pas là. Aisément façonnable, le métal rouge inspire la création de meubles de salle de bain, porteserviettes ou radiateurs aux lignes épurées. Utilisé pour habiller les surfaces de contact (poignées, robinetterie…
voire revêtements muraux), sa luminosité sublime la pièce et ses propriétés antibactériennes garantissent un
environnement sain. Pratique à l’approche des épidémies d’hiver ! Tour d’horizon des nouveautés 100% cuivrées à
adopter pour une salle de bain dans l’air du temps…
Couleur tendance du maquillage, de la mode ou encore pour habiller la cuisine ou le salon, le cuivre a également de plus en
plus de succès dans la salle de bain. Matériau-phare de la plomberie, le « métal rouge » est resté longtemps camouflé derrière
des encastrements et autres faux-plafonds. Aujourd’hui il brille à nouveau de mille feux, et les designers n’hésitent pas à en
faire l’élément central de décoration de la pièce d’eau, dévoilant les canalisations pour mieux montrer que ce qui est utile peut
aussi être agréable à l’œil.
Les possibilités offertes par le cuivre inspirent. Sa coloration rouge naturelle apporte contraste et chaleur face à un carrelage
blanc ; quant à sa version « pré-patinée » vert amande, elle se marrie à merveille avec des meubles en bois clairs ou la pierre
grise d’une vasque, par exemple.
Au-delà de son aspect, le cuivre garantit aussi la longévité de la salle de bain, car ce matériau est connu pour être
extrêmement durable. Mieux, il développera au fil du temps une patine protectrice qui le prémunira de la corrosion et pourra
faire évoluer l’esthétique des lieux, leur conférant une note de « design industriel ». Le cuivre est également antibactérien.
Utilisé sur les supports ou surfaces les plus fréquemment touchés, comme un robinet ou une poignée, il éliminera
naturellement les bactéries et virus déposés à sa surface, évitant ainsi la contamination entre les différents usagers des lieux.
Enfin, recyclable à 100% indéfiniment, il séduira les adeptes de construction et décoration éco-responsable.
Echantillon d’inspirations en « métal rouge » pour la salle de bain :

Chauffe-serviettes et robinets
design
Par Thierry Huchet
Thierry Huchet, plombier professionnel et artiste dans l’âme,
a profité de la malléabilité du cuivre pour transformer des
chauffages en véritables œuvres d’art. Se laissant guider par
son imagination, il a conçu plusieurs modèles de chauffage :
« Voiles de Bretagne », « Triskell »… en tubes de cuivre
polis. Tirant parti de la conductivité du cuivre, ces derniers
garantissent des serviettes toujours sèches et à bonne
température, avec une dépense en énergie optimisée.
Ses créations de robinets et mitigeurs artisanaux apportent
une note supplémentaire d’originalité à la salle de bain.

Chauffage « Triskel » et Voiles de Bretagne » par Thierry Huchet
© Thierry Huchet

Console en marbre & cuivre
Par Jaime Hayon
L’association des deux tendances « marbre + cuivre » est ici
pleinement explorée avec cette console aux lignes épurées.
En touches discrètes, sur les pieds et le robinet, le cuivre
réchauffe l’ambiance de la salle de bain. D’inspiration
scandinave, la ligne du meuble rappelle aussi les tables des
années 1930. Décliné en noir ou blanc et avec une ou deux
vasques, la console de la série Diamante fait de la salle de
bain une pièce élégante au style contemporain.

Grande console avec structure en cuivre
© Jaime Hayon

Douche en bardage de cuivre
façon Indus’
Par Mike Meiré
Projeté par un robinet fixé sur des panneaux en cuivre rouge,
l’eau semble jaillir directement de la roche. L’imitation de
cascade naturelle est accentuée par les empreintes
d’oxydation laissées sur la paroi. Ainsi, cette douche à
l’italienne se patinera d’une jolie couleur vert-bronze avec le
temps. Antibactérienne, la surface en cuivre aura aussi
l’avantage d’éliminer naturellement les germes qui ont
tendance à s’accumuler dans les cabines de douche
classiques. Idéal dans un endroit que l’on souhaite le plus
immaculé possible !

Paroi de douche en cuivre
© Dornbracht

Poignées de porte et patères
miroitantes
Par Jean François d’Or
La collection de poignées et patères en cuivre poli,
surnommée Audrey, en référence à l’icône des années 50
Audrey Hepburn, permet de ponctuer par petites notes chics
la salle de bain. L'originalité de la collection réside dans les
contrastes entre des surfaces mattes et d’autres brillantes, qui
reflètent magnifiquement la lumière et l'architecture
environnante.

Poignèes et patères en cuivre
© Stéphanie Derouaux

DIY Robinet « cuivre apparent »*
Par Thierry Huchet
Il est tentant de recréer chez soi une jolie décoration à base
de tubes de cuivre aperçue dans les blogs et magazines de
design les plus pointus. Voici les instructions de Thierry
Huchet, plombier professionnel, pour réaliser une création
originale dans sa salle de bain.
*Tutoriel complet disponible sur demande

Canalisation et robinneterie en cuivre
© Thierry Huchet

Plus d’inspirations sur le cuivre dans la salle de bain sur Copper Mania

Disponibles sur demande
 Visuels en haute définition
 Dossier de presse « Ma maison mérite du 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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