
Commandez et recevez  
ces magnifiques Cadeaux *

Votre 1er cadeau

un jeu de 3 tirés à part
Recevez ces trois superbes tirés à part 
reproduisant certaines des plus célèbres publicités 
de la marque mythique Zippo.
Dimensions : 45 x 31 cm environ.

Votre 3e cadeau

Le support pour Zippo
Son design très actuel, en métal gris et noir,  
fait de lui le support idéal pour votre Zippo  

ou pour exposer ce que vous voulez.  
Un accessoire très pratique pour votre collection.

 avec votre 4e cadeau

La boîte d’exposition
Recevez ce remarquable meuble d’exposition en bois  
et comprenant deux tiroirs et un couvercle en verre.  
Cette boîte, pratique et originale, a été conçue spécialement 
pour la collection et permet de conserver et protéger 60 Zippos, 
dont 20 exposés à la vue grâce au couvercle en verre.

Dimensions : 
32,5 x 32,5 x 12,5 cm. 

La boîte est livrée sans les Zippo. 

Votre 2e cadeau

La plaque métallique publicitaire d’époque
Cette plaque metállique reproduit la célèbre publicité mettant en scène  
la pin-up « Lady Wind », allumant son briquet en dépit des intempéries.
Dimensions : 35 x 20 cm.

Altaya
www.altaya.be

© 2017 Zippo Manufacturing Company. All rights reserved.

OFFRe PReMIuM RÉSeRVÉe aux aBONNÉS

Ces Zippo EXCLUSIFS qui rendent hommage
à Berlin, la ville qui fut divisée en deux 
au coeur même de l’Europe; á Sidney, où 
culture et modernité se fondent dans le profil 
caractéristiquev de son Opéra; et enfin Paris, 
la ville-lumière symbolisée par la tour Eiffel.

Si vous choisissez cette 
option, vous recevrez aussi :

AVEC LE  7e ENVOI AVEC LE  12e ENVOI AVEC LE  17e ENVOI

 1,80€
de plus 

par numéro*

Pour

* En choisissant l’offre Premium, je recevrai les trois Zippo exclusifs avec mes 7e, 12e et 17e envois pour seulement 1,80 € de plus
par numéro à partir du nº 4. Ceci est une offre additionnelle, facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire

un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.be ou au 038 08 13 45.
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L e Zippo est né d’une anecdote et d’une question simple : 
peut-on fabriquer un briquet dont la flamme ne 
s’éteindrait pas, même avec une rafale de vent ? On 

vérifia bientôt que oui. Mais, outre la résistance de sa flamme, 
le Zippo a montré beaucoup d’autres qualités qui, au fil de 
ses 80 années d’existence, en ont fait un objet de grande 
valeur, un petit bijou, recherché et admiré dans le monde 
entier par les collectionneurs exigeants qui savent  

qu’en chaque Zippo  
se trouve une petite 
partie de l’histoire 
contemporaine.
Se faisant l’écho de  
ce phénomène, Altaya 
présente aujourd’hui  
la Collection Zippo, 
une collection de 
briquets spécialement 

fabriqués pour vous par la célèbre firme américaine, 
accompagnés de fascicules qui vous permettront  
de découvrir la singulière histoire de cette marque 
mythique.
Zippo, ce légendaire et incomparable briquet dont  
la flamme dure toute la vie, est de nouveau d’actualité 
grâce à cette édition unique pour collectionneurs.

Zippo : Un symbole classique de la modernité

MADE IN 
USA



Comment est-il possible qu’un simple briquet possède son propre musée et des 
clubs de collectionneurs aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Italie, ou 

en Autriche ? Pour quelle raison certains modèles sont-ils convoités comme 
d’authentiques œuvres d’art ? Qu’est-ce qui le rend si populaire partout 
dans le monde ? La réponse est claire : Zippo n’est pas un briquet 
comme les autres. Une idée simple en apparence, mais tellement 
efficace que Zippo ne se contente pas d’exister depuis plus de sept 
décennies, il garde aujourd’hui encore toute sa vigueur et une santé 
de fer.

Un entrepreneur né
L’âme des briquets Zippo est celle de leur créateur. George G. Blaisdell est né 

dans la localité américaine de Bradford (Pennsylvanie), le 5 Juin 1895. Peu 
intéressé par les études, il quitta l’école très tôt et annonça à ses parents qu’il ne 

comptait pas y retourner. Son père, directeur de la Blaisdell Machinery Company, 
l’obligea à s’engager pour un temps dans l’armée afin d’y apprendre la discipline, puis à 

travailler dans l’entreprise familiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, George hérita de la compagnie 
qu’il vendit, et investit son argent dans le pétrole. Blaisdell fut un des premiers à subir la Grande Dépression, 
mais loin de s’inquiéter, il l’envisagea comme l’opportunité de changer de voie.

À l’épreuve du vent
Il se peut que ce ne soit qu’une légende, mais on dit que 
l’idée du Zippo est née lors d’une fête du Country 
Club de Bradford, une après-midi de 1932.  
Le vent rendait difficile l’utilisation des briquets, 
aucun ne fonctionnait, seul son voisin réussit, 
malgré le vent, à allumer le sien, ce qui 
donna à Blaisdell l’idée de concevoir  
un briquet qui « marcherait tout le 
temps ». Fort de ses connaissances  
acquises dans sa jeunesse au sein de 
l’entreprise familiale, il conçut un 
objet vraiment curieux en métal, de
forme carrée, et composé seulement 
d’une vingtaine de pièces. Après 
l’avoir allumé devant un ventilateur 
et constaté que la flamme ne 
s’éteignait pas, il démarra la 
production du « Zippo », un nom 
adapté d’une autre invention 

populaire : la fermeture à glissière (en anglais « zipper »). C’était en 1932, 
en pleine crise, et personne dans l’entourage de Blaisdell ne crut  
au succès de ce briquet.

Un trésor indestructible
Mais ils se trompaient. Blaisdell orchestra une série de campagnes 
publicitaires qui fonctionnèrent à la perfection. En quelques années, 
le Zippo commença à apparaître entre les mains d’artistes connus, 
comme le chanteur Nat King Cole ou l’acteur Humphrey Bogart.  
Il devint même le grand compagnon des soldats américains durant 
la Seconde Guerre mondiale. Ses modèles, d’une grande originalité, 
reflétaient quelques-uns des évènements les plus importants de son 
époque. Fiable et résistant, le Zippo peut se vanter, non seulement  
d’être revenu du front mais aussi d’avoir survécu à des incendies et  
des tremblements de terre, et même d’avoir été récupéré à l’intérieur 
d’un poisson… et de continuer à fonctionner ! 

Bienvenue dans le monde du ZippoBienvenue dans le monde du Zippo



Après le son caractéristique produit par son ouverture, 
la flamme apparaît toujours. Bien plus qu’une simple 
marque, Zippo est devenu un symbole classique 
de la modernité.

Aujourd’hui, Altaya vous offre l’opportunité d’acquérir la plus importante collection 
jamais lancée jusqu’à ce jour par Zippo. Un ensemble de modèles conçus exclusivement 

pour cette collection, comme un témoignage des évènements les plus importants  
de l’histoire du XXe siècle et de l’évolution du Zippo. Derrière chacun d’entre eux  

se cachent des souvenirs, des anecdotes et des légendes qui lui confèrent  
une vie propre et en font bien plus qu’un simple briquet.

Visuels non contractuels. 
L’éditeur se réserve le droit  

de modifier les caractéristiques
des éléments de cette collection et

d’interrompre la parution en cas de
mévente. Briquet de collection, vendu

sans combustible et destiné uniquement
aux collectionneurs adultes. L’usage du

produit nécessite l’achat de combustible
et le respect de certaines précautions

d’usage. Cet article n’est pas un jouet. 
Maintenir hors de la portée des enfants.

MODÈLES EXCLUSIFS

Cette boîte sera offerte 
dans le cadre de  
l’Offre Découverte. 
Elle sera fournie sans 
les Zippo, vendus 
séparément.
Boîte de rangement 
d’une capacité  
de 60 briquets.

®



Certains aiment sa fonctionnalité, d’autres, l’irrésistible 
mélange entre son esprit dur et poétique. Mais tous sont 
enthousiasmés par l’originalité de ses modèles qui 

évoquent des souvenirs de guerre, de missions spéciales, de 
cinéma ou de musique. Il existe de multiples raisons de les 
collectionner, ce qui explique qu’il y ait plus de quatre millions 
de collectionneurs à travers le monde. Quoi de plus logique 
si l’on considère que tout un chacun peut trouver un briquet qui 
le renvoie à ses souvenirs les plus intimes. Car les briquets Zippo 
se sont imposés, durant les 80 dernières années, comme de 
véritables symboles de l’histoire en miniature. Les commémorations 
d’évènements, de succès et de moments mémorables de l’histoire 
du XXe siècle l’ont aidé à devenir un trésor très convoité. Certaines 
pièces ont tellement de personnalité qu’elles ont non seulement 
conquis la télévision, mais aussi le cinéma et apparaissent dans 
une multitude de longs-métrages connus.

Une collection 
unique

Trouvez le z caché 
Tous les Zippo de cette collection contiennent la lettre    . C’est la première lettre qui apparut 
dans le logo utilisé par la compagnie entre 1955 et 1979. Seuls les authentiques collectionneurs 
connaissent l’existence de ce signe distinctif. Nous vous invitons à partager avec nous ce secret, 
une manière de rendre hommage à la plus célèbre marque de briquets au monde.

Garantie à vie
Chaque briquet est présenté dans un étui individuel, dans lequel est joint un 
certificat de garantie. Zippo s’engage à réparer gratuitement ses briquets. 
Une garantie sans limite de temps. Si vous avez besoin de faire 
réparer votre briquet, il vous suffit de l’envoyer à la Clinique Zippo. 
Vous le recevrez en retour, réparé et accompagné d’une pièce de 
1 cent, comme celle qui se trouve à droite : « Le cent que vous 
ne dépenserez jamais pour réparer un Zippo ».  

Chaque Zippo 
est différent
Chaque Zippo à son propre « matricule », 
quelques codes d’identification qui 
apparaissent sur la base des briquets et 
indiquent les lieux et dates de fabrication. 
Un détail très important car avec le temps, 
certains modèles de Zippo ont pris de la 
valeur grâce à trois caractéristiques : leur état 
de conservation, leur date de fabrication et 
le nombre d’exemplaires disponibles. À tel 
point que certains des plus anciens modèles 
coûtent aujourd’hui plus de 6 000 dollars sur 
le marché.

®



Notre collection 
Cette rubrique sera consacrée  
au briquet proposé avec chaque 
fascicule. En plus d’une
description détaillée de chaque 

modèle, nous vous révélerons leurs 
secrets, les raisons pour lesquelles ils ont été 
sélectionnés pour cette collection et leurs 
références historiques.

Le fasciculeLe fascicule
Chaque numéro de votre Collection Zippo contient un modèle original et exclusif de Zippo 
et un fascicule richement illustré et complet sur l’univers fascinant de cette marque de briquets qui, 
au fil des ans, est devenue un symbole de l’histoire populaire contemporaine. Tous les fascicules 
possèdent de nombreuses illustrations et des informations détaillées provenant des archives du 
Zippo Case Museum, un édifice spectaculaire situé à Bradford, près de l’usine principale de  
la compagnie, dans lequel sont conservés les documents sur l’histoire et le développement 
de la marque.

Les fascicules de la Collection Zippo vous proposent les cinq rubriques suivantes :

Histoires 
de Zippo
On dit que 
derrière 

chaque Zippo, 
il y a une histoire. 

Cette rubrique démontre que 
l’affirmation est vraie, et à 
travers le récit de nombreuses 
petites histoires, elle offre  
au lecteur une vision globale 
de l’évolution du plus célèbre 
fabriquant de briquets  
au monde.

Le coin du 
collectionneur 
Il existe 15 clubs de 
collectionneurs de 
Zippo à travers le 

monde. Des rencontres 
sont organisées, des pages web 
créées et on publie même des livres 
sur la collection de ces briquets. 
Cette rubrique s’adressera aux 
collectionneurs en présentant à 
chaque numéro quelques-uns des 
Zippo les plus précieux et recherchés 
de l’histoire et en analysant  
les raisons de leur succès.

Derrière le Zippo 
En dehors d’une histoire, derrière chaque Zippo, il y a 
une grande quantité d’informations détaillées. 
Notamment concernant la date de fabrication, la 
garantie à vie qu’offrent tous les briquets, ou encore les 

22 éléments qui permettent au Zippo de toujours s’allumer.

Séries célèbres
Depuis sa création, la politique de Zippo a été 
de diversifier ses modèles en plusieurs séries 
dans le but de plaire au plus grand nombre. Pour 

cette raison, Zippo a lancé, ces dernières années, 
des séries très variées incluant des thèmes champêtres, sportifs, 
musicaux… Dans ces pages, nous reverrons en détail certaines 
de ces séries, en prêtant une attention toute particulière aux plus 
célèbres d’entre elles, comme celles éditées au fil des grands 
conflits du XXe siècle, ou celles consacrées au monde de 
l’automobile.


