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d’accessoires design

pour poêles et cheminées

4ème
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de la famille

Dixneuf

100 ans
de passion,
d’expertise,

et d’innovation

L’entreprise dirigée par Raphaële Lucas et Manuel Brin, basée dans le Maine-et-Loire, conçoit et fabrique des accessoires design, faciles à utiliser et robustes grâce à un savoir-faire acquis depuis 4 générations.
Dans un contexte économique et sanitaire chahuté,la volonté des dirigeants est de privilégier                                                        la fabrication française avec des produits innovants  labellisés Origine France Garantie.
La collection d’accessoires Dixneuf est à retrouver dans les grandes surfaces de bricolage, chez les Experts Chaleur Bois et les spécialistes du chauffage au bois.
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Autour du foyer
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Dossier de presse

Autour du poêle à granulés

Autour du poêle à bois

Accessoires design
pour poêles et cheminées



L. 30 cm, P. 30 cm, H. 114 cm

151,90 €

Tout en verticalité !
Un range-bûches discret et efficace qui trouve facilement sa place.

Sa grande capacité de stockage garantit la        disponibilité du bois à proximité du poêle, et limite les recharges !
 Un modèle XL permet de stocker des bûches de 50 cm pour les foyers plus imposants.

40 bûches
de 30 à 40 cm

Stockage
Coloris

Noir givré
Blanc mat

Matière

Acier

KLUB

Autour du poêle à bois



125,50 € & 89,90 €

L’élégance des formes simples !Ce duo de range-bûches et serviteur a su arrondir ses angles et propose une invitation au voyage dans la chaleur du foyer.
Il n’en oublie pas les aspects pratiques avec les accessoires utiles à l’entretien du feu et                          des roulettes sous le range-bûches pour plus           de commodité.

Range-bûches
L. 40 cm, P. 40 cm, H. 41 cm
Serviteur avec 4 accessoires :pelle, balayette, pince, pic
L. 19 cm, P. 19 cm, H. 51 cm

Sur roulettes

20 bûches
de 30 à 40 cm

Stockage
Coloris

Noir givré

Matière

AcierPLANE

Autour du poêle à bois



Des bûches, mais pas que..Dixneuf propose une gamme de corbeilles et de sacs pour transporter, puis stocker proprement les bûches à proximité du poêle. 
Nul doute que ces belles corbeilles seront propices au rangement de livres et revues, jouets ou encore plaids et coussins une fois les beaux jours arrivés.

LingeBois PlantesJouets

40˚

34,90 €

Alara

49,90 € 65,90 €

Bali Naxosfeutrine jonc de mer pneu recyclé

Des bûches, mais pas que..Dixneuf propose une gamme de corbeilles et de sacs pour transporter, puis stocker proprement les bûches à proximité du poêle. 
Nul doute que ces belles corbeilles seront propices au rangement de livres et revues, jouets ou encore plaids et coussins une fois les beaux jours arrivés.

LingeBois PlantesJouets

40˚

34,90 €

Alara

49,90 € 65,90 €

Bali Naxosfeutrine jonc de mer pneu recyclé

LES CORBEILLES

Autour du poêle à bois



La solution entretien
Le poêle à granulés nécessite un soin régulier :alimentation, dépoussiérage, nettoyage de la vitre...Malin, Adagio propose de regrouper l’ensemble des accessoires nécessaires et de les avoir toujours à portée de main !

Ø 19 cm, H. 60,5 cm

Acier

Coloris

Noir givré
Blanc mat

Pelle
à granulés

Éponge
microfibre

Balai
à cendres

Pinceau

Accessoires inclus

119,90 €

ADAGIO

Autour du poêle à granulés



Association de matièresOctaris marie habilement la naturalité du bois     de hêtre simplement verni et la force de l’acier.Pratique, la visualisation du niveau de granulés restant permet d’éviter de tomber en rupture         de combustibles !

Ø 32 cm, H. 51 cm

Sur roulettes

20 kg
de granulés

Stockage
Coloris Matières

Acier
& hêtre

(bois certifié 
PEFC)

Noir givré
Gris sablé
Bleu nuit

141,50 €

OCTARIS

Autour du poêle à granulés



Le plus pratique !
Segmenté en 4 compartiments de 5 kg, Fractio permet de déverser directement les granulés dans le réservoir du poêle.

Le poêle n’aimant pas la poussière de granulés,         un tamis permet de récupérer celle-ci dans le fond du rangement.

Ø 33 cm, H. 55 cm

20 kg
de granulés

Stockage
Coloris Matière

AcierNoir givré
Gris sablé
Noir givré
& blanc

199,90 €
Sur roulettes

FRACTIO

Autour du poêle à granulés



189,90 €

Design & fonctionnalité
Vertigo est composé de 2 cadres acier qui se croisent en leur centre pour créer un espace de stockage bien délimité. Il apporte un belle touche d’originalité et se positionne autant comme objet déco qu’utilitaire, à proximité d’un foyer.Il existe aussi en version XL avec une capacité  maximale de 70 bûches.

L. 43 cm, P. 35 cm, H. 120 cm

Sur roulettes

45 bûches
de 30 à 40 cm

Stockage
Coloris

Noir givré

Matière

Acier

VERTIGO

Autour du foyer



169,90 €

Et tout est bien rangé !Un look très cosy pour le range-bûches Mister.Il n’oublie pas non plus de rendre un maximum de services : son tiroir permet de ranger gant, allume-feux, allumettes...
Sa partie supérieure ouverte facilite la manipulation des bûches et son dos totalement cloisonné permet de le positionner contre un mur.

L. 31,5 cm, P. 35 cm, H. 81,5 cm

Sur roulettes

20 bûches
de 30 à 40 cm

Stockage
Coloris Matière

AcierNoir givré
avec tiroir :
Noir givré
Gris acier
Rouge bordeaux

MISTER

Autour du foyer



68,70 €

Protection et élégance
Destiné aux cheminées avec foyer ouvert,ce pare-feu limite les risques de projections         incandescentes.

Au design tout en rondeur, il se place                        élégamment devant le foyer ; deux parties          articulées permettent de bien fermer l’ensemble.

L. 84 cm, P. 19 cm, H. 50 cm

Ajustable
3 volets

Coloris

Noir givré

Matière

Acier

Fonctionnalités

PHOENIX

Autour du foyer



La sécurité avant tout
La protection pour poêle Intégrale permet de ceinturer l’appareil et sa vitre, créant ainsi une véritable zone de sécurité.

Enfants et animaux domestiques sont tenus à distance et donc protégés de la sourcede chaleur, évitant tout contact direct lorsquele poêle fonctionne.

Jusqu’à 2,78 m de long
H. 71 cm
3 sections de 72 cm de long (dont une avec porte)2 sections de 33 cm de long

Coloris

Noir givré

Matière

Acier

Le + produit

Fixations 
murales
fournies

129,90 €

INTÉGRALE

Option sécurité
pour poêles et cheminées
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