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ZI La Soie
4, allée du Textile

69120 Vaux-en-Velin

Tél : 00 33 (0)4 37 43 61 86
Fax : 00 33 (0)4 78 84 55 41

contact@lesetainsdelyon.com

LA MAIN SUR LA MATIÈRE 
THE HAND ON THE MATERIAL

Au sein de la société ''Les Etains de Lyon'', nous  cherchons à 
transmettre notre état d’esprit, par la réalisation de comptoirs de 
bar et plans de travail en étain. 

Ce matériau noble et élégant, par nature, a su traverser le temps, 
en s’immisçant dans tous les styles d’intérieur. 

Sa capacité à s’étoiler, à se laisser caresser par le temps, en fait un 
élément qui saura vous séduire. 

Nos artisans ont su maîtriser et développer le travail de l’étain 
depuis 1947 : travail minutieux, qui requiert un grand
savoir-faire. 

Leurs inspirations se ressentent dans leurs créations, qui sont 
toutes certi� ées, a� n de vous promettre une pièce unique, de 
haute qualité et faite sur mesure.

Garanti fait à la main avec certi� cat d’authenticité.

At the heart of the society, Les Etains de Lyon, we convey a state of 
mind in the creation of bar counters and kitchen worktops made 
from tin.

� is noble and elegant  material has naturraly moved with the 
times by adapting to all interior design styles.

� is capacity to age and improve with time is just another of its 
charms.

Since 1947, ours artisans have mastered and developed their
approach to working with tin, making it a meticulous art that 
requires great knowledge and skill.

� eir inspiration resounds in their creations, all of which are
authentic and promised to you as a unique, high quality and 
bespoke space.

We o� er you a handmade warranty and certi� cate of authenticity.

Lauréat du concours

11
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Zinkbarer
Vi är exklusiv samarbetspartners 

med Les Etains De Lyon 
för Sverige och Norge!
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            Les Etains De Lyon har fått pris från Franska regeringen (EPV).
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tysta Marigången 4
SE-111 52  Stockholm

Jack thorpman
070 731 18 19

jack@gxp.se
www.uniqus.se

A K T I E B O L A G E T

ELD & LÅGOR
PRODUKTER FÖR DEN LEVANDE ELDENS KÖK � �




