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COLLECTION 2022-2023

Accessoires design
pour poêles et cheminées



1er fabricant français de solutions             
techniques et accessoires design                
pour poêles et cheminées
Créée en 1919 par Joseph Dixneuf, l’entreprise est 
restée, depuis, une entité familiale. Basée à                   
La Romagne (49), elle poursuit sa croissance sur un 
marché porteur, à l’heure où les Français privilégient 
leur confort intérieur et le respect de l’environnement. 
Spécialiste de l’univers du chauffage au bois, Dixneuf 
mise sur l’innovation, le design et la qualité de ses 
produits. 
Ces derniers sont distribués en grandes surfaces de 
bricolage (Leroy-Merlin, Castorama, 
Mr.Bricolage, …) et par les revendeurs 
de poêles et cheminées, dont le 
réseau Les Experts Chaleur Bois.

Fabrication 

+ de 100 ans de savoir-faire

CA 2021 : 56 millions d’euros

2 sites de production

250 collaborateurs

Raphaële Lucas et Manuel Brin
Présidente et Directeur Général de Dixneuf
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Une priorité :  
la qualité des produits

Depuis mars 2022,                             
Dixneuf étend                     

la garantie à 5 ans                                       
sur ses accessoires design 

fabriqués et certifiés 
Origine France Garantie.

(soit 2 ans de garantie 
légale et 3 ans de garantie 

commerciale).

Acier, inox, bois :              
toutes les matières sont 
sélectionnées selon des 
critères de robustesse, 

de durabilité et                   
de fiabilité. 

Dixneuf bénéficie de              
la certification Origine 
France Garantie pour 

l’ensemble des produits 
fabriqués sur ses sites           

de production.



L’inspiration Urban retreat

Cette tendance de fond de reconnexion  
à la nature avec toutes ses symboliques 
a inspiré le design de la nouvelle 
collection Dixneuf.
L’utilisation de formes totémiques, de 
motifs organiques, de couleurs végétales       
ou minérales apporte cette touche 
singulière qui caractérise ces nouveautés.

Loin de l’agitation extérieure           
se développe la nécessité de                 
se sentir bien chez soi, dans                 
un espace où règne la sérénité, 
notamment autour de son              
poêle ou de sa cheminée.
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Un retour vers l’essentiel 

Nouvelle recrue dans l’entreprise, Julien 
Estaque, designer produit trentenaire, 
signe la nouvelle collection Dixneuf 
d’accessoires pour poêles et cheminées.
Ses expériences professionnelles 
acquises en France et en Asie ont fait de 
lui un spécialiste en design mobilier et 
en intérieur design. 

Son credo 

Magnifier le matériau et utiliser 
astucieusement la technique au service 
du design et de la fonctionnalité du 
produit.
Pour faire des accessoires du coin feu 
des objets pratiques et simples à utiliser 
pour le confort du quotidien. 
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S’inspirer de la nature exotique

Le végétal s’impose dans les intérieurs, par ses motifs ou ses 
couleurs. 
Le range-bûches BORNEO ne déroge pas à la tendance. Avec 
son motif de feuilles de palmier ciselées, il s’affiche à proximité 
du poêle en vert Amazonie ou en noir givré pour plus de sobriété. 

Pratique avec ses roulettes intégrées, il est facilement déplaçable 
et forme un duo avec le serviteur contenant les accessoires 
indispensables pour entretenir le poêle. 
Pour rester dans la tendance jungle avec ce vert profond,        
même au coin du feu.

15 bûches
de 30 à 40 cm

4 accessoires
(pince, pelle,
 pic et balai)

En acier vert Amazonie
ou noir givré
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Ø 40 x H. 41 cm

Range-bûches
Serviteur

Range-bûches
pour poêles et foyers

Serviteur

Sur roulettes
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Ø 16 x H. 51 cm

151,10 €
96,10 €
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Afficher une personnalité scandinave

Place au naturel, à la douceur et à la sobriété avec ce 
range-bûches EÏKO qui mixte deux matières : l’acier robuste 
pour le contenant aux formes arrondies qui accueille les bûches,                 
et le hêtre, bois clair, pour le piètement élégant.

C’est l’aspect fonctionnel qui a été privilégié pour ce 
range-bûches surélevé grâce au trépied.

Au quotidien, un bénéfice immédiat pour l’utilisateur qui             
n’a plus à se baisser pour prendre son bois.

L’alliance du design chaleureux et de la fonctionnalité.
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Range-bûches         210,60 €

15 bûches
de 30 à 40 cm

En acier noir givré
et en hêtre certifié
PEFCTM 10-31-2742 

Ø 40 x H. 62 cm

Range-bûches
pour poêles et foyers
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Faire la part belle au design

Graphique et contemporain, le range-bûches ORIGAMI trouve    
sa source d’inspiration dans l’art du pliage traditionnel japonais.

Avec ses reliefs géométriques, il devient l’une des pièces 
maîtresses du salon. 

Son point fort : sa grande capacité de stockage, jusqu’à              
40 bûches environ.

Dans le même esprit design, le serviteur ORIGAMI et ses                        
3 accessoires trouve sa place telle une sculpture.

Un souffle de pureté et de modernité.

40 bûches
de 25 à 33 cm

3 accessoires
(pince, pelle,
 et balai)

En acier noir givré
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L. 38 x P. 32 x H. 120 cm

Range-bûches
Serviteur        

Range-bûches
pour poêles et foyers

Serviteur

L. 22 x P. 15 x H. 60 cm

236,50 €
107,90 €
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Se sentir bien chez soi

Les rosaces des églises toscanes et l’architecture japonaise        
avec ses fameuses portes rondes ont largement inspiré                    
le designer pour la création de ce range-bûches TOSCAN.

Tout en rondeur et en géométrie, on retrouve 3 compartiments   
bien segmentés : le plus spacieux pour entreposer les bûches       
et deux plus réduits pour stocker petit bois et accessoires 
pratiques (éponge, briquet,…).

Tout a été pensé pour que, placé contre le mur, celui-ci soit 
protégé des salissures grâce à un fond semi-fermé.

Un range-bûches plus qu’astucieux.
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Range-bûches         210,60 €

25 bûches
de 25 à 33 cm

En acier
noir givré

L. 60 x P. 33 x H. 64 cm

Range-bûches
pour poêles et foyers
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Renouer avec un esprit nature

BOREAL est la réserve d’appoint idéale pour entreposer               
l’équivalent d’un sac de granulés près de son poêle.

Un motif discret, inspiré des aurores des régions arctiques, 
apporte une décoration tout en délicatesse qui permet, de 
manière astucieuse, de vérifier le niveau de granulés dans                
le stockeur.

Un couvercle en hêtre vient fermer le contenant, protégeant 
ainsi le combustible.

Le mariage subtil des matériaux bois et acier. 
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Réserve à granulés    194,30 €

15 kg
soit 1 sac de granulés

En acier noir givré
ou vert Amazonie

L. 41 x P. 22 x H. 52 cm

Réserve à granulés

Sur roulettes

Couvercle en hêtre
certifié PEFCTM 10-31-2742 
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Profiter d’un espace cocooning

Place aux matières chaudes et douces avec cette corbeille 
DUVEO en velours côtelé qui peut contenir jusqu’à 30 kg de 
granulés, soit 2 sacs.

Pour plus de praticité, deux poignées façon cuir gainé aident au 
transport du combustible. La corbeille s’obture facilement grâce 
à un système de sac en coton refermable. 

Elle peut convenir également pour le stockage de bûches, mais 
aussi de plaids, jouets ou autres objets.

Un côté douillet et réconfortant appréciable.
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Corbeille à granulés
ou à bûches

30 kg de granulés
soit 2 sacs

En velours côtelé
gris et lisse noir
Intérieur en
polycoton noir

Ø 41 x H. 48 cm

Corbeille à granulés
ou à bûches

15 bûches de 30 cm

     46,70 €
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Apporter de la personnalité

Pour stocker un grand volume de granulés (jusqu’à 3 sacs), 
QUARTZ s’impose dans le salon avec son allure minérale et 
architecturale. 

Sa forme multi-facette, à l’image de celle des cristaux, lui 
permet d’être adossé contre le mur.
Ses atouts : des roulettes, un couvercle sur charnières, un tiroir 
avec tamis qui permet de récupérer les poussières du combustible 
et d'assurer la longévité du poêle. La touche complémentaire :        
la visualisation possible de la quantité de granulés.
Une réserve de grande contenance vraiment pratique. 
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Réserve à granulés    308,80 €

45 kg
soit 3 sacs de granulés

En acier noir givré

L. 46 x P. 31 x H. 66 cm

Réserve à granulés

Sur roulettes
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Passer en mode confort

La forme totémique est assumée pour ALTISS, réserve à 
granulés épurée.

Surélevée sur un piètement courbe en acier, elle facilite              
grandement la collecte des granulés.

Tout en finesse, la fenêtre de visualisation du niveau de granulés 
présente un côté pratique, tout comme le couvercle acier qui est 
amovible et peut se suspendre sur le côté de la réserve grâce     
à son crochet. 

Légèreté des lignes, simplicité et équilibre pour cette réserve        
à granulés facile à utiliser.
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Réserve à granulés     210,60 €

30 kg
soit 2 sacs de granulés

En acier noir givré

Ø 40 x H. 63 cm

Réserve à granulés

Sur piètement
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Insuffler une touche intemporelle

Plutôt bûches ou granulés ?

On choisit ce que l’on veut stocker dans cette corbeille YOTTA 
d’aspect cuir vieilli qui, par sa sobriété, peut à la fois s’insérer       
dans un cadre contemporain, comme dans une demeure plus 
traditionnelle. 

Ses finitions offrent un côté couture non dénué de charme.

Pourquoi choisir entre tradition et modernité ?
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Panier à granulés      60,80 €

15 kg
soit 1 sac de granulés

En simili cuir marron
ou gris anthracite

L. 54,5 x P. 32 x H. 39,5 cm

12 bûches de 30 cm

Panier à granulés
ou à bûches



BV
C

er
t. 

63
13

04
9

H
EL

IO

Privilégier la sécurité

Spécialement conçue pour les poêles à granulés généralement 
hauts, cette protection HELIO comporte 3 volets dont les angles 
peuvent être ajustés selon l'encombrement du poêle.

Le volet central, dont la hauteur, de 110 cm, est supérieure aux     
2 volets latéraux, permet d’assurer la sécurité des enfants ou 
animaux qui s’approcheraient trop près du point de chaleur.

L’élégance sans transiger sur la sécurité.
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Protection pour poêle   236,50 €

3 volets
dont un volet central
L. 50 x H. 110 cm
et deux volets latéraux
L. 49 x H. 80 cm

En acier noir givré

Protection de sécurité
pour poêle à granulés

Convient également
pour les poêles à bois



En savoir +

dixneuf.com

SAS LES ATELIERS DIXNEUF au capital de 1 000 000 € - RCS Angers B 070 200 118
SIRET 070 200 118 00019 - NAF 2599 B - © DIXNEUF. Tous droits réservés. 

Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de la société DIXNEUF. Juin 2022.
Les prix annoncés sont les prix de vente TTC conseillés en septembre 2022. Ils sont susceptibles d’évoluer en raison du contexte économique.

Suivez notre actualité
 #dixneufdeco

CONTACT PRESSE

Anne de Vita
ADV Relations presse & publics

06 61 45 51 94
anne.devita@advrp.fr

https://fr-fr.facebook.com/ADV.RelationsPresse/
https://www.instagram.com/explore/locations/164045303642593/france/carquefou-pays-de-la-loire-france/anne-de-vita-adv-relations-presse-publics/
https://fr.linkedin.com/in/anne-de-vita-67a17161
https://www.facebook.com/dixneufdeco/
https://www.instagram.com/dixneufdeco/
https://www.pinterest.fr/dixneufdeco/
https://www.dixneuf.com/

