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Accessoires
Classique chic
Dans un style classique du plus bel effet,
te serviteur de cheminée en acier vous
rendra de grands services grâce à ses 4
accessoires Pince, balai, pelle de quoi
nettoyer de fond en comble votre foyer et
le rendre propre comme s il était neuf LE
CEDRE ROUGE

Craquez en toute sécurité \
En cuivre pour une touche traditionnelle
à côté de votre cheminée, ce porteallumettes trouve aisément sa place près
de votre foyer I/ accueille les longues
allumettes, celles capables d'allumer en
toute sécurité vos flambées E( pour
encore plus de facilite, il offre sur le côté
un grattoir À noter que les allumettes
sont fournies ce (fui ne vous empêche
pas d'en racheter JARDIN DECO

Beaucoup de souffle
En bois et cuir véritable, le soufflet Éolifocus a su
s'éloigner des formes lourdes et redondantes pour se
tenir fièrement debout sur ses I tombes, à côté des
foyers, prêt à redonner vie au feu Sa haute taille
(560 mm) lui donne une allure tellement
majestueuse, que I on a presque du mal à l'utiliser
Et pourtant son souffle n'a pas son pareil pour faire
prendre le feu FOCUS, Éohfocus

Pour des Bûches bien balancées
\deal pour entreposer les bûches quel que soit leur
diamètre, ce porte-bûches
prend place à côté de votre
cheminée traditionnelle,
en attendant d'être vidé
au fur et à mesure de la
flambée En rotin, ce
qui le rend
particulièrement léger
\\ affiche une forme
courbe pour des lignes
douces et chaleureuses,
pour une décoration rustique
agréable CHARNWOOD

faites rouler vos Bûches
Pour transporter vos bûches ou votre petit bois
aisément depuis leur lieu de stockage jusqu'à
votre foyer, voici l'accessoire qu'il vous faut '
En rotin pour davantage de légèreté, ce
chariot à bûches est
pratique en plus
d être joli Monté
sur roulettes, il suffit
de le remplir et de le
tirer par la poignée
pour le déplacer où bon
vous semble AUBRY
GASPARD

Design et sécurité
Résolument original et très décoratif, le pare-feu Normandie, en métal peint séduit
notamment par sa grille décorée de motifs de branches et de pastilles évoquant un
tableau contemporain Cette création Forestier est un élément de décoration à part
entière, qui apporte une réelle touche de caractère même à la plus simple des
cheminées FORESTIER, Normandie
FORESTIER
9065148200508/GYP/AHR/2
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Parfaitement équipé I

À portée de main

Et pourquoi ne pas privilégier un équipement complet comprenant
comme ici un serviteur de 4 éléments et le chanot Le premier offre
une pince à bûches pour remonter le bois enflammé la pelle et la
balayette pour ramasser et
regrouper les cendres et le
tisonnier pour soulever les bûches
Le second est monté sur roulettes et
accueille une vingtaine de bûches
CHEMINEES DECOPRO

Réalisés en acier noir ces 5 porte-bûches sont pratiques élégants sobres
et graphiques, apportant une note décorative lorsqu'ils prennent place à
coté de la cheminée Consciencieux, ils ne font pas semblant d'être utiles
Calants et malins, ils offrent leur butin à
portée de main Enfin, pas moins de 3 outils
essentiels (pince, pelle et tisonnier), au design
rigoureux, sont fournis avec chacun des I
modèles FOC US, Cadifocus

Tout le
nécessaire

Tel un bambou...
Comme le bambou dont elle porte le nom
cette structure souple se modifie sous la pression
du bois pour un design exceptionnel La base en
métal peint accueille des tiges de métal qui
s'écartent au fur et à mesure que vous
remplissez le porte-bûches Lidee d un
ob\et «vivant» prend ici tout son sens
grâce à ce corps «.élastique» ' AK47
DESIGN, Bambou

FORESTIER
9065148200508/GYP/AHR/2

Pour changer des
nécessaires
traditionnels, voici
Chimo i Pratique, élégant
et discret, ce nécessaire à
cheminée en acier
inoxydable offre des lignes
épurées II se compose
des éléments
indispensables balai
crochet et pelle Avec
lui, vous n'avez plus
aucune raison pour ne pas
nettoyer votre foyer ! BLOMUS, Chimo

Nouvelle génération

Petits disques lumineux

Simple et intemporel ce serviteur nouvelle
génération associe de la tôle laquée en noir et de
l'acier inoxydable U« belle combinaison qui sied i
à la forme arrondie du modèle autant qu au 3
accessoires fournie la pelle, le balai et le «râteau»,
très utile pour ramener les cendres vers le devant ou
racler celles qui ne veulent pas se décoller WANDERS

On craque pour ces chenets
disque au design contemporain,
composés de disques en laiton
nickel chromé qui reflètent la
flambée du feu de bois et supports en métal peint
noir De quoi donner fière allure à votre
cheminée i FORESTIER

i
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