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Design et praticité
Ce range-bûches apporte une touche 
design aux beaux intérieurs : sa forme fine 
et élancée, ses flancs subtilement arrondis     
en font un très bel objet.

C’est l’architecture raffinée des années 30, 
avec la mise en avant d’arches élégantes, 
qui a été la source première d’inspiration    
de ce modèle.

La pureté de ses lignes, sa discrétion laissent 
apparaître un objet très facile à intégrer 
dans un univers déco existant.

Au quotidien, on appréciera sa grande 
contenance avec une réserve de 30 bûches.

Otero

Range-bûches 
Pour 30 bûches de 33 cm

Acier
L. 33 cm / P. 33 cm / H. 120 cm

212,30€ TTC

Noir givré



Range-bûches et serviteur
Pour 15 bûches de 30 à 40 cm

Acier
Ø 40 cm / H. 41 cm
Ø 19 cm / H. 51 cm
4 accessoires (pince, pelle, pic et balai)

Intensément Art Déco
Avec ses motifs géométriques et répétés à 
l’infini, ses lignes et ses formes inspirées du 
monde végétal ou animal, le mouvement 
Art Déco reste une source d’inspiration 
inépuisable pour la décoration d’intérieur.

Il s’affiche avec élégance sur ces créations  
éponymes : range-bûches et serviteur sont 
agrémentés d’une bande finement ciselée 
d’un motif végétal, laissant apparaître en 
transparence une belle couleur cuivrée.

Ces propositions originales sont plutôt 
recommandées pour les amateurs de 
décoration « chic et classique ».

Élégance

Range-bûches   185,70€ TTC
Serviteur   109,30€ TTC

Pratique

3 roulettes intégrées et 
invisibles, pour faciliter 
le déplacement.

Noir givré et intérieur cuivré



Duo range-bûches
+ serviteur
Pour 12 bûches de 40 à 50 cm

Acier
Ø 40 cm / H. 55 cm
4 accessoires (pince, pelle, pic et balai)

Noir givré

Style Factory
Le rangement 2-en-1 Loft propose un 
design inspiré du monde industriel ; un 
esprit que l’on retrouve avec sa façade 
avant entièrement poinçonnée, qui laisse 
simplement deviner la présence des 
accessoires à vocation utilitaire.

Peu encombrant, il est parfaitement adapté 
pour assurer le service d’un chauffage 
d’agrément et trouvera facilement sa place 
dans un intérieur moderne. 

Loft

159,10€ TTC

Pratique

3 roulettes intégrées et 
invisibles, pour faciliter 
le déplacement.



Tamis

Adepte du Cubisme !
Titan +, c’est un design minimaliste, basé  
sur la multiplicité des formes rectangulaires. 
Un dessin sobre, efficace, agrémenté d’une 
fenêtre verticale pour visualiser le volume 
de granulés restant.

Privilégiant le volume utile, Titan + se veut 
aussi très pratique à l’usage avec des 
roulettes intégrées et un couvercle monté 
sur charnière. 

Et comme la poussière est l’ennemie du 
poêle à granulés, Titan + bénéficie d’un 
tamis et d’un tiroir pour récupérer facilement 
la poussière de granulés et ainsi préserver   
la longévité du poêle.

Titan +

Réserve à granulés 
Pour 3 sacs de granulés (maximum 50 kg)

Acier
L. 40 cm / P. 42 cm / H. 63 cm

212,30€ TTC
Noir givré ou blanc mat

Pratique

Couvercle
sur charnière.



Harmonie des matières
Sur cette réserve en métal noir, un simple 
bandeau de hêtre clair, fixé sur le couvercle, 
fait élégamment office de poignée.

Il apporte une touche naturelle et 
chaleureuse, valorisant une forme 
cylindrique plus classique.

Le bord supérieur de la réserve est travaillé 
avec un subtil effet de vague et percé de      
2 poignées pour un déplacement aisé. 

En partie basse, un tamis associé à un 
plateau amovible permet de récupérer 
facilement la poussière de granulés.

Eliott

Réserve à granulés 
Pour 20 kg de granulés

Acier et bois de hêtre (certifié PEFC)
Ø 32 cm / H. 55 cm

180,40€ TTC

Tamis et plateau

Pratique

3 roulettes intégrées et 
invisibles, pour faciliter 
le déplacement.

Noir givré



Les bûches compressées 
s’installent en intérieur
Le combustible devient acteur de la 
décoration en venant s’insérer dans 
le range-bûches Scala et contribue  
pleinement à la création d’un design 
hélicoïdal étonnant !

La bûche compressée
Naturelle, elle est élaborée avec des         
sous-produits forestiers. 

Ses principaux avantages : une puissance 
calorifique supérieure aux bûches 
classiques, un stockage facilité et un 
encrassement des appareils limité.

Scala

Range-bûches 
Pour 10 bûches compressées de 27 à 30 cm

Acier
Ø haut 20 cm / Ø bas 30 cm / H. 100 cm

106,10€ TTC
Noir givré



À faire vivre au quotidien
Une forme subtilement évasée et un 
camaïeu de gris, donne à cette corbeille       
à granulés toute sa personnalité.

À la première occasion, cette corbeille 
trouvera bien d’autres utilisations dans la 
maison : elle accueillera volontiers plaids, 
revues, jouets des enfants et bien plus 
encore...

Dômo

Corbeille à granulés 
Pour 25 kg de granulés
ou 10 bûches de 30 à 40 cm

Feutrine thermoformée
Ø haut 40 cm / Ø bas 35 cm / H. 48 cm

Duo de gris
81,70€ TTC



Cette éponge permet de nettoyer les vitres 
sans eau, ni produit ménager, en évitant 
tout risque de rayures (testé et garanti par 
des laboratoires indépendants).

Vit’net

Éponge nettoyage à sec 
pour les vitres de poêle 
ou de cheminée
Lot de 2 
Laine d’acier et support mousse 
L. 10 cm / P. 7 cm / H. 3 cm

8,60€ TTC

Les accessoires
essentiels

du coin-feu
Ce gant permet de manipuler les bûches 
en toute sécurité, même quand le poêle 
ou la cheminée sont allumés.

Il protège contre la chaleur (<250°C),           
les étincelles et les salissures.

Vulcan

Gant anti-chaleur 
avec manchette
Extérieur en fibre aramide (100 %) 
Intérieur coton (83 %) 
et polyester (17 %) 
L. 36 cm / l. 16 cm

20,70€ TTC

Légère et résistante, la pelle Ekko offre une 
prise en main facilitée avec sa poignée 
ergonomique.

Son fond perforé permet d’évacuer un 
maximum de poussière de granulés.

Ekko

Pelle à granulés
Pour 1,2 kg de granulés

60 % fibre bambou / 40 % plastique
L. 16,8 cm / P. 14 cm / H. 23,5 cm

19,60€ TTC
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