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Sélection shopping noël : le laiton,
tendance phare de l’hiver 2014
Avec son élégant doré, le laiton fait figure cette année d’invité de choix sous les sapins. Petit frère du
cuivre dont il est un alliage, ce joli métal est la nouvelle coqueluche des créateurs et designers qui le
déclinent en une multitude d’accessoires, bijoux et objets de décoration. Idéal pour une sélection de
cadeaux pour tous les budgets… une bonne nouvelle en préparation des courses de noël !
Paris, le 15 septembre 2014 – Grâce à des designers comme Tom Dixon et Mattia Bonetti, ou à des maisons
comme Minimalux, le laiton devrait être cette année de toutes les listes au père noël. La tendance "gold" qui
fait fureur sur les podiums et en décoration a fait de ce métal au doré pâle et délicat une tendance phare de
l’hiver 2014. Les lampes, bijoux et autres accessoires de papeterie en laiton fleurissent dans les vitrines des
fêtes de fin d’année !
Métal noble, le laiton est issu de l’alliage du cuivre et du zinc. Les multiples façons de l’utiliser le rendent
abordable pour toutes les bourses et il existe avec de nombreuses finitions : brossé et mat, poli et brillant,
brut et évolutif, vernis et éclatant. Il tire aussi son succès de son extrême durabilité, qui garantit la qualité et la
longévité des objets et accessoires en laiton.
Qu’on le choisisse pour offrir, pour décorer son intérieur, sa table ou sa tenue, cette année c’est certain, le
laiton sera de la fête. Sélection d’objet à shopper d’urgence…

Encerclé
Coupe de fruits Brass Band, de
Minimalux
Misant tout sur la beauté du matériau – du laiton poli
– les designers de Minimalux ont créé cette coupe à
fruits à l’élégance toute minimaliste. Un must de
raffinement.
Informations sur le produit
Prix : 188 €
Dimensions : 203 x 203 x 70 mm
Point de vente : www.minimalux.com
Crédit photo : © Minimalux

Miroir, mon beau miroir…
Miroir, de L & G studio
Ce miroir mise sur la sobriété et la qualité des
matériaux : laiton, miroir et marbre sont associés
pour créer un élément pratique et décoratif pour la
chambre ou le vestibule.
Informations sur le produit
Prix : de 200 € à 240 €
Dimensions : 20 X 7,6 X 30,5 cm
Point de vente : www.ladiesandgentlemenstudio.com
Crédit photo : © Ladies & gentlemen studio

Etre toujours à la page
Marque-page Tool Bookworm, de
Tom Dixon
Pratiques et facilement identifiables, les marquepages en laiton de la collection Tool Bookworm
prennent la forme d’une main ou d’un stylo. Ils
s’insèrent facilement entre deux pages pour ne
jamais perdre le fil…
Informations sur le produit
Prix : à partir de 12,50 €
Dimensions : 5,8 cm
Point de vente : www.tomdixon.net
Crédit photo : © Tom Dixon

Tea time !
Nécessaire à thé, de Tom Dixon
Pour réchauffer les froides soirées d’hiver, quoi de
mieux que de sacrifier au « tea time » à l’anglaise ?
Tom Dixon propose un service original aux formes
douces. Plateau, théière, pot à lait et sucrière : tout
une gamme à choisir pour son joli laiton poli.
Informations sur le produit
Prix : de 80 € à 190 € par pièce
Point de vente : www.tomdixon.net / madeindesign.com
Crédit photo : © Tom Dixon

Pour pimenter le quotidien
Cylinder Shakers, de L & G studio
Issus d’un tube de laiton brossé, cette salière et son
poivrier affichent un style brut à l’esprit scandinave
idéal pour une table de fête. Utilisé au quotidien, leur
sobriété apporte une touche de chaleur.
Informations sur le produit
Prix : 54 € la paire
Dimensions : 2,5 x 2,5 x 7,5 cm
Point de vente : www.ladiesandgentlemenstudio.com
Crédit photo : © Ladies and gentlemen studio

Faire des effets de manche
Boutons de manchette, de
Minimalux
Pour créer des boutons de manchette au design
sobre et élégant, « Alice made this » pour Minimalux
a choisi le laiton brossé. Cette finition lui donne un
aspect satiné, agrémenté d’un délicat motif gravé. Le
cadeau idéal pour tous les papas à Noël !
Informations sur le produit
Prix : 155 €
Dimensions : 15 x 15 x 18 mm
Point de vente : www.minimalux.com
Crédit photo : © Minimalux

Bijoux précieux
Collection HARP Designs, de Shelly
Harper
Avec sa couleur dorée, le laiton s’affiche comme la
nouvelle tendance en bijouterie et règne en maître
chez la créatrice Shelly Harper. Sa collection est
essentiellement basée sur ce matériau. Colliers,
boucles d’oreilles, bagues, bracelets… Rien ne
manque !
Informations sur le produit
Prix : de 37 € à 140 €
Points de vente : www.shelly-harper.squarespace.com
Crédit photo : © HARP Designs

Au bureau comme à la
maison
Pots à crayons, de Ferm LIVING
Remarquée lors du dernier salon Maison & Objet, la
marque danoise Ferm LIVING propose de nombreux
objets en laiton pour la maison, comme ces pots à
crayons à la forme hexagonale. L’occasion
d’apporter une touche d’originalité à son bureau !
Informations sur le produit
Prix : de 36 € à 42 €
Dimensions : Petit pot 10 x 9 cm, Pot moyen 13.5 x 12 cm
Pot en longueur 8 x 18 cm
Points de vente : www.madeindesign.com / www.fermliving.com
Crédit photo : © Ferm LIVING

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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