
À Noël succède le Nouvel An.
Décembre est un mois de fêtes qui enchante tout le monde.
Nous proposons donc quelques idées cadeaux « made in Japan » qui font plaisir à 
ceux qui les reçoivent comme à ceux qui les offrent.
Des cadeaux peu ordinaires qui resteront liés aux souvenirs de cette année.  

Idées cadeaux « made in Japan »
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Pour une occasion spéciale, 
pour quelqu’un de spécial

JQR SPECIAL
LaQ
● Yoshiritsu  -  Oyodocho, département de Nara

Les pièces de « LaQ » permettent de créer des modèles réalistes 
: tyrannosaure, chimpanzé, scarabée cerf-volant... Aimés des 
enfants car ils permettent d’élaborer des constructions complexes 
irréalisables avec les jeux de briques traditionnels, les jeux LaQ 
sont aussi appréciés des parents car ils stimulent le développement 
cérébral des enfants. Le jeu « LaQ basic 2400 colors » est 
constitué de 2 400 pièces basiques et d’éléments mobiles appelés 
«Hamacron» tandis que le jeu «LaQ Imaginal Girl’s» est composé 
de pièces permettant de créer notamment des serre-têtes ou des 
sacs à main. 
● Yoshiritu  Tél :042-382-3955

#LaQ Imaginal Girl’s : 5 040 yens

#LaQ Basic 2400 Colors : 16 800 yens

Des jeux de construction tri-dimensionnelle qui fascinent enfants 
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Negoro-Nichigetsu-Zen
● Hirosawa-Shitsugei   Niigata, département de Niigata

Boîtes à thé
● Kaika-Do      Kawaramachi, Kyoto

Cette table sublimement nimbée d’un profond reflet vermillon est si compacte que vous pouvez la prendre 
dans les bras. Une taille idéale pour prendre un verre en tête-à-tête.  Le pied est décoré de motifs 
représentant les phases de la lune. Au-delà de son utilité pratique, c’est un véritable objet de décoration.
# Negoro-Nichigetsu-Zen  D600 × H300mm 　231 000　 yens
 ● Hirosawa Shitugei  Tél 025-222-5350

Une table basse compacte à l’esthétique épurée
C’est en 1876 que la maison Kaika-Do commença à fabriquer des boîtes à thé avec pour matériau le fer-blanc introduit au Japon par les 
Anglais. Leur forme est d’une simplicité extrême, mais leur structure double qui assure une excellente étanchéité nécessite quelque 130 
procédés successifs. Les feuilles de thé ne risquent pas d’être altérées par l’humidité. Existent des versions pour le café et les pâtes.  
# Boîtes à thé  Modèle en cuivre 120g D81 × H78mm  9 450 yens   Modèle en fer-blanc 200g D92 × H110mm 10 500 yens     
Modèle en laiton 200g  D78 × H136mm  10 500 yens
● Kaika-Do  Tél 075-351-5788

Admirez la beauté épurée de ces objets utilitaires d’une facture exceptionnelle !
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Brasero
● Fuji Kobo     Narusawa-Mura, département de Yamanashi

Théière en fonte de Nanbu
● Iwachu     Morioka, département d’ I wate

Assemblage à queue d’aronde aux quatre coins, bordures des poignées en plaqueminier... tous les éléments du 
design traditionnel du brasero japonais sont réunis. Les veines du frêne de Mandchourie tricentenaire sont d’une 
beauté remarquable. Un ouvrage de menuiserie de luxe avec une finition laquée très soignée.  
# Brasero W500 × D500 × H400mm  520 000 yens
● Fuji Kobo Tél 0555-85-2491

La théière « Hikifune », adoptée par le café du MoMA (musée d’art moderne et contemporain de New York), s’inspire 
d’un bateau halé par des pêcheurs. La fonte de Nanbu étant un matériau qui conserve au mieux la chaleur, le thé 
refroidit lentement. Une théière idéale pour une conversation à bâtons rompus entre amis autour d’une tasse de thé.
# Hikifune  W12.5 × D19.5 × H14.5mm   3 couleurs (noir mat, roux mat, vert tendre mat)  
9 450 yens 
● Iwachu   Tél 019-635-2501

Un brasero qui reproduit le design traditionnel
Une modernité nourrie par 400 ans de tradition

Pour une occasion spéciale, pour quelqu’un de spécial
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Le kamakura-bori est une technique artisanale vieille d’environ 800 ans. Tous les produits qui portent cette appellation (plateau, 
soucoupe...) sont fabriqués à la main. Il s’agit d’objets en bois gravés sur lesquels on applique deux couches de laque. Beau mais 
résistant et durable, tout objet en kamakura-bori donne de l’allure à la table. Un cadeau idéal.   
# Rond de serviette en vieux bois creusé et travaillé. Atelier Sunmatsu  5 500 yens (serviette non-incluse)
# Plateau double-face : une face laquée nunobari rouge (laquage sur bois recouvert d’une toile) et l’autre face aux motifs tracés par 
un burin et laquée de noir ; on choisira le côté rouge ou le côté noir en fonction du mets à servir.   Atelier Seya  23 100 yens
#Baguettes au style sobre et masculin inspiré de l’attitude des samurai de l’époque Kamakura.    Atelier Seya   3 800 yens
# Pose-baguettes en forme de galet roulé et arrondi par les courants.   Atelier End    11 550 yens (lot de cinq pose-baguettes)
#Gobelet en bois dont la partie basse est couverte de traits de burin et la partie haute décorée d’un petit motif rond gravé.    [
Atelier Hasegawa 10 164 yens
# Assiette à sushi conçue pour sublimer la présentation des sushi   Atelier Hyuga     19 635 yens

Des produits d’artisanat qui se bonifient avec le temps

Kamakurabori
Sunmatsu-Kobo (rond de serviette)
● Atelier Seya (plateau, baguettes)   Atelier Endo (pose-baguettes)
Atelier Hasegawa (gobelet)  Atelier Hyuga (assiette à sushi)
Kamakura, département de Kanagawa

Pour une occasion spéciale, pour quelqu’un de spécial
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Robot créé par Noriyuki Shimura
Robert Yellin Gallery    Ginkakujimae, Kyoto

Toupie de précision
BRANCH   Ota-Ku, Tokyo

À première vue, ce robot créé par Noriyuki Shimura, céramiste, ne suscite pas d’intérêt particulier. Mais 
on se laissera fasciner par ses couleurs discrètes et sa forme massive.  Ce personnage ludique imaginé 
par l’artiste nous rappelle les trésors de notre enfance et nous rend nostalgiques.
# Robot  100 000 yens
● Robert Yellin Yakimono Gallery (Kyoto ) Tél 075-708-5581

Usinées au moyen d’une machine spéciale et parfaitement équilibrées, ces toupies tournent avec tant de 
stabilité qu’on les croirait immobiles. Donnez-leur une impulsion avec les doigts et leur rotation continuera 
pendant plus de trois minutes. Bien que plus minuscules qu’une pièce de monnaie de 1 yen, elles sont pleines 
d’énergie. Faites-les tourner sur leur plateau (COMA BASE) et elles se bousculeront avec une véhémence 
impressionnante.
# KENKA COMA#1  D10 × H15mm 1 680 yens　# KENKA COMA#2　D10 × H15mm 1 680 yens　
# COMA BASE　7 350 yens
● BRANCH（http://store.branchproducts.com/）

Un trésor à offrir aux adultes à la recherche des trésors de leur enfance

Des petites toupies qui témoignent de la technologie étonnante d’un petit atelier industriel

Pour une occasion spéciale, pour quelqu’un de spécial
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Sac de voyage
SONICBANG (Tabisuketabizo)  Kamakura, département de Kanagawa

Foulards Kimono
Shion    Kita-ku, Tokyo

Sac de voyage en toile de voile, d’une conception simple, sans partition ni poche.
Pour le voyageur nonchalant qui aime fourrer tout dans son sac, quitte à tout mettre sens dessus-dessous pour trouver 
ce qu’il cherche. Un sac robuste et léger qui se rit de la pluie avec sa matière imperméable. Un must pour les nomades 
modernes.
 #  Otabiyama Tabisuke 1827g W750 × D350 × H360mm    4 couleurs (rouge, noir, blanc, marron)  50 000 yens 
● SONICBANG Tél  0467-22-8881

Foulards à la japonaise, ou assemblages de tissus de vieux kimonos. De jolis motifs découpés dans des 
kimonos et assemblés à la main de manière à harmoniser coloris, motifs et matières.  
# Foulards Kimono  Matières : soie, coton, polyester    À partir de 3 150 yens
● Kimono Remake Scarf Shion   Tél 03-3909-3392

Un sac fourre-tout robuste

Des foulards qui donnent une nouvelle vie aux jolis motifs des vieux kimonos

Pour une occasion spéciale, pour quelqu’un de spécial
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