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Édito
Le design est un état d’esprit

Le plaisir de la chaleur bois est universel. 
Celui de la décoration de son intérieur, beaucoup plus personnel.

Style Naturel, Gold & Black, Casual Chic, Factory ou Récup, à chacun sa patte 
pour personnaliser son salon et pour créer une ambiance harmonieuse autour 

de son poêle à bois, son poêle à granulés ou sa cheminée. 

DIXNEUF, 1er fabricant français d’accessoires pour le chauffage au bois, a imaginé, 
dessiné, conçu et fabriqué la nouvelle collection qui trouvera bientôt sa place 

dans la pièce préférée des Français : le salon. En respectant ce qui fait la force 
de la marque depuis presque 100 ans : l’audace impulsée par son designer, l’expertise 

nourrie au fil de son histoire, l’innovation permise par son service R&D et son outil 
industriel performant.

L’esprit design des produits DIXNEUF est à retrouver dans les rayons des grandes 
surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Mr. Bricolage, Castorama, Bricomarché, Bricorama, …). 

Quelques mots sur  DIXNEUF

Les 200 collaborateurs de l’entreprise œuvrent chaque jour dans leurs usines 
de La Romagne dans le Maine-et-Loire pour donner vie à la promesse 

que fait DIXNEUF à tous ses publics : simplifier la chaleur bois.

DIXNEUF a réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2017.

Tous les produits en acier 
présentés sont labellisés 
Origine France Garantie
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Rangement à bois

Garden
Véritable ode à la nature, le range-bûches 
GARDEN invite l’extérieur au sein 
de votre intérieur. Très hygge, 
cet objet déco au design scandinave 
est également pratique grâce 
à sa poignée et à ses roulettes. 
Celles-ci facilitent le transport 
des bûches traditionnelles 
ou compressées à proximité du foyer.

En acier et hêtre PEFC / L. 40 cm / 
P. 40 cm / H. 45 cm / Contenance : 
20 bûches de 30 à 40 cm / Existe en 3 
coloris : noir, blanc, vert de gris.

153,90 € TTC / Origine France Garantie

 

Serviteur

Garden
Des lignes droites et sobres structurent le serviteur 
GARDEN, mariant acier et bois clair avec une égale 
justesse. Slow design dans l’âme, l’esthétique 
minimaliste de cet objet déco est au service 
de sa simplicité d’usage.

En acier et hêtre PEFC / L. 20 cm / P. 20 cm / H. 60 cm / 
3 accessoires noirs H. 50 cm : pic, pince et balayette / 
Existe en 3 coloris : noir, blanc, vert de gris. 

92,90 € TTC / Origine France Garantie

Quand la nature inspire le design

DIXNEUF  /  COLLECTION 2018 - 2019

naturel

Le saviez-vous ?
Détournez les usages

Le rangement à bois GARDEN 
a été conçu pour recevoir des bûches. 

Mais particulièrement décoratif, il peut être 
détourné de sa fonction pour en faire 

un rangement d’outils de jardin, 
un porte-bouteilles pour les apéritifs 

en terrasse ou même un porte-revues 
très design !

Esprit
Lumineux

Blanc

Toujours design

Noir
Apaisant

Vert de gris

Tendance nordique

Vert de gris
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Couleur 
intemporelle

Pureté 
scandinave

Noir Blanc



Style et éclat dans votre salon

Serviteur

Euclid
Conçu dans un esprit Art Déco 
avec des lignes épurées et follement 
graphiques, le serviteur EUCLID 
s’impose avec élégance et subtilité 
près du poêle ou de la cheminée.

En acier / Ø 19 cm / H. 51 cm / 
4 accessoires noirs H. 50 cm : 
pelle, pic, pince et balayette / 
Existe en 2 coloris : noir, cuivre. 

97,90 € TTC / Origine France Garantie

gold &
black

Bordeaux : couleur mystérieuse, 
elle s’impose aux amateurs 

d’atmosphères sobres et élégantes.

Vert de gris : couleur douce 
et pastel, elle a un effet relaxant 

et s’accorde avec du blanc 
ou des teintes très foncées 

comme le bleu nuit.   

Cuivre : une couleur riche 
pour des ambiances sophistiquées 

et des teintes évocatrices d’opulence.

Tendances Déco
Les couleurs tendances 2018, coups de cœur de notre designer. 

Sac à bûches

Wool
Le sac à bûches WOOL est l’incarnation 
du raffinement. La couleur bronze 
de ses anses de satin soyeux se marie 
parfaitement avec le noir profond 
de sa feutrine pour habiller le poêle 
d’un accessoire chic et tendance.

En feutrine 100% laine / L. 40 cm / P. 40 cm / 
H. 38 cm / Contenance : 25 bûches de 30 à 40 cm / 
Coloris : noir et bronze.

39,90 € TTC

DIXNEUF  /  COLLECTION 2018 - 2019  

Esprit

Éclatant

Cuivre

Quintessence 
du chic

Noir
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Élégance et fantaisie au programme

DIXNEUF  /  COLLECTION 2018 - 2019casual chic Le casual chic en déco 
Dans la mode, le style casual chic, c’est le mix entre des vêtements 
décontractés et des pièces plus statutaires (veste de costume, polo,…). 
En déco, il incarne l’élégance tranquille : le mélange entre lignes 
pures et ce petit quelque chose de fantaisie qui crée une pièce racée 
mais sans ostentation.

DIXNEUF  /  COLLECTION 2018 - 2019

Esprit

Chic & choc

Noir & rouge 
bordeaux

Noir & gris acier
Nuances 

d’élégance
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Naturel

Vert de gris

Serviteur
En acier / Ø 19 cm / H. 51 cm / 4 accessoires noirs 
H. 50 cm : pelle, pic, pince et balayette / Existe en 
3 coloris : gris sablé, rouge bordeaux, vert de gris.

89,00 € TTC / Origine France Garantie

Diagonal
Au cœur de la rectitude des lignes acier de cette colonne  

à bûches de grande contenance DIAGONAL, une structure oblique 
ingénieuse abrite un serviteur. Une solution astucieuse pour ranger 

les 4 accessoires et le nécessaire pour entretenir le feu.

En acier / L. 35 cm / P. 30 cm / H. 136 cm / Contenance : 
45 bûches de 30 à 40 cm / 4 accessoires noirs : pelle, pic, pince 
et balayette / Sur roulettes / Existe en 2 coloris : noir/gris acier,  

noir/rouge bordeaux.

249,90 € TTC / Origine France Garantie

Serviteur et rangement à bois

Berlingo
Les motifs poinçonnés de cette gamme d’indispensables 
du coin du feu évoquent les friandises de l’enfance. 
BERLINGO, c’est ce concentré d’originalité qui donne 
une touche d’exubérance décontractée.

Rangement à bois  
(contenance : 15 bûches de 30 à 40 cm)

En acier / Ø 40 cm / H. 41 cm / Sur roulettes / 
Existe en 3 coloris : gris sablé, rouge bordeaux, vert de gris.

123,90 € TTC / Origine France Garantie

Existe en version XL, 30 bûches de 50 cm
Ø 45 cm / H. 58 cm / 153,90 € TTC

Le 2 en 1 : colonne 
range-bûches et serviteur

Profondément 
tendance

Rouge bordeaux
Minéral

Gris sablé



Pelle à granulés de grande contenance

Tami XL
Son fond avec tamis élimine les poussières 
pouvant endommager l’appareil.

En acier / Ø 16 cm / H. 22,5 cm / 
Contenance : 1,8 kg / Fond avec tamis / 
Coloris : noir

24,90 € TTC / Origine France Garantie

factory
Le loft new-yorkais s’incarne 
dans les accessoires à granulés

Rangement à granulés avec jauge apparente

Cargo
Inspirées des containers disposés sur les docks de Manhattan, 
les lignes brutes de CARGO accueillent jusqu’à 45 kg de granulés.

En acier / L. 45 cm / P. 25 cm / H. 66 cm / Contenance : 45 kg de granulés 
(3 sacs) / Couvercle amovible / Sur roulettes / Existe en 3 coloris : 
noir/blanc, noir/rouge bordeaux, noir/bleu nuit.

189,90 € TTC / Origine France Garantie

Noir & rouge 
bordeaux

Esprit
DIXNEUF  /  COLLECTION 2018 - 2019

Âme d’artiste

Du caractèreGénérosité brute

Actu Marché
Forte progression de la vente des appareils à granulés

Si le marché du chauffage au bois est à la hausse (+11,5%* en 2017), les appareils 
à granulés enregistrent la plus forte augmentation des ventes (+28%*). Leurs excellentes 
performances sont particulièrement appréciées, ainsi que leur grande souplesse 
d’utilisation grâce à leur possible programmation. Les granulés sont faciles à stocker, 
même en appartement, car moins encombrants que les bûches. Voilà pourquoi 
les poêles à granulés ont le vent en poupe !

*Enquête Observ’ER (Observatoire des Énergies Renouvelables) – mars 2018

Noir & bleu nuit Gris sablé
Signature industrielle

Blanc
Authentique

Noir & blanc

Noir
Envie d’essentiel
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Rangement à granulés à compartiments

Triomino
Taillés dans le bois et l’acier, les 3 compartiments 
de TRIOMINO se séparent pour alimenter facilement 
le poêle et se rassemblent dans un style industriel.

En acier et hêtre PEFC / L. 36 cm / P. 34 cm / H. 60 cm / 
Contenance : 30 kg de granulés (2 sacs) / Sur roulettes / 
Existe en 3 coloris : blanc, noir, gris sablé.

229,90 € TTC / Origine France Garantie



Quand le design offre 
une nouvelle vie aux matières 

récup’

Corbeille à bois

Kraft
Derrière l’apparente fragilité du papier, 
se cache la solidité de la fibre de cellulose. 
La corbeille KRAFT accueille bûches 
ou granulés et personnalise parfaitement 
le salon avec une note DIY en plus !

En fibre de cellulose naturelle (100%) + intérieur 
en polyester lavable / Ø 40 cm / H. 40 cm / 
Contenance : 15 bûches de 30 à 40 cm ou 18 kg 
de granulés / Existe en 3 coloris : naturel /noir, 
noir/beige et gris clair/anthracite.

39,90 € TTC

DIXNEUF  /  COLLECTION 2018 - 2019

Sac à bûches

Coffee
Cap sur l’Amérique du Sud grâce au sac à bûches 

d’inspiration tropicale COFFEE. En toile de jute, 
il s’inspire de la tendance de l’upcycling en donnant 

une nouvelle vie au traditionnel sac de grains de café.

En toile de jute / L. 63 cm / P. 28 cm / H. 41 cm / 
Contenance : 25 bûches de 30 à 50 cm / 

Existe en 2 coloris : noir, rouge.

28,20 € TTC

Focus
L’upcycling
L’upcycling, ou recyclage par le haut, 
consiste à récupérer des produits du 
quotidien pour leur donner une nouvelle vie, 
voire une nouvelle fonction. Une tendance 
née dans les pays en voie de développement 
où, par la force des choses, l’accès aux 
biens de consommation est limité.

Esprit

Naturel &
Noir

L’intemporel 
s’impose

Noir & Beige
L’élégance 
à l’état brut

Gris clair & 
Anthracite

Tendance 
minérale

Rouge
Pour plus de peps

Noir
Comme un bon café
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