
Le collectif de design Copain lance son braséro
durable et flexible, le TAM TAM
En créant Copain, les designers Bart Van Houcke (Studio Achoo) et Dwight Warnez (The

Moldmaker) veulent répondre, de façon durable, à la demande du design local et d’une

production à petite échelle.

Lors de la biennale Intérieur, ils avaient déjà présenté leur TAM TAM en primeur. Le TAM

TAM est un braséro qui a non seulement belle allure mais qui est aussi très solide et donc, conçu

pour durer.



Une forme unique et brevetée

Ce braséro est inoxydable et extrêmement flexible et il répond donc à tous les désirs de son

utilisateur. Le TAM TAM s'intègre dans chaque jardin et sur chaque terrasse mais il peut aussi

être transporté et déplacé très facilement (même lorsque vous avez allumé le feu). Il a fallu

plusieurs années à ses créateurs pour lui donner cette forme unique qui a été imaginée afin que

le bois brûle rapidement et longtemps, en ne laissant ni saleté ni cendres.

Tapas
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À PROPOS DE BURO COCO

Welcome to the Buro Coco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

Avec TAM TAM, Copain vise un public urbain et diversifié, qui passe beaucoup de temps à

l’extérieur avec des amis ou en famille, et qui souhaite créer une bonne ambiance. De plus, grâce

à sa grille à tapas, le TAM TAM vous permet de faire cuire de délicieuses bouchées en un clin

d’œil.

 

À l’intérieur

Les designers travaillent actuellement à une version au bioéthanol, pour pouvoir utiliser le

braséro à l’intérieur. C’est le début d’une collection design inspirante, facile à utiliser, mais qui

se veut aussi durable tout en mettant en avant la production locale.

 

Vous pouvez acquérir le TAM TAM par e-mail (info@copain.be) ou dans le magasin de design

Ghyselinck à Courtrai ou encore Fourrooms à Gand. De nombreux points de vente s’ajouteront

rapidement à cette liste.

Le prix de vente est fixé à 468 euros.

 

À PROPOS DE COPAIN

Copain a été fondé il y a peu par deux amis originaires de Flandre occidentale, Bart Van

Houcke (Designbureau studio Achoo) et Dwight Warnez (The Moldmaker). Ils ont l’ambition,

avec d’autres designers, de commercialiser des articles qui se prêtent à un mode de vie urbain

tout en étant durables et produits au niveau local.
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Copain - Love where you live.
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PS. A little glitter never killed anyone, right?
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