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Bienvenue dans l’univers DIXNEUF Design, 
la marque d’objets déco pour poêles et cheminées 
exclusivement distribuée chez les spécialistes 
du chauffage au bois. 

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter 
notre dernière collection, fruit de l’imagination 
fertile de notre designer et d’un travail 
collaboratif. Elle se veut fonctionnelle tout 
en étant résolument esthétique.

Nous vous avons observés et 
écoutés avec attention pour 
dessiner ces objets dont vous  
rêvez pour votre coin feu. 
La chaleur bois est un 
plaisir, un moment de confort 
et de convivialité, alors 
vous voulez en profiter ! 
C’est la raison d’être de nos 
produits : vous proposer du 
BEAU pour vous émerveiller, 
du SOLIDE pour ne pas vous 
en soucier, et du PRATIQUE 
pour vous faciliter la vie.

Depuis bientôt 100 ans, DIXNEUF s’appuie sur des 
hommes et des femmes de passion et d’engagement 
pour fabriquer ces produits. Entreprise familiale basée 
au cœur des Pays de la Loire depuis toujours, nous 

sommes ancrés dans notre territoire et 
avons obtenu en 2016 le label Origine 
France Garantie pour l’ensemble 
des produits que nous fabriquons. 

L’attachement à nos ateliers et à tous ceux qui 
y travaillent est fort et fait partie des valeurs de 
notre entreprise.

C’est pour cela que, dans le cadre 
de ce catalogue, nous avons 
souhaité mettre en lumière les 
savoir-faire qui les caractérisent. 
Car pour réaliser ces objets déco, 

de nombreux collaborateurs œuvrent avec talent et 
précision.

Concevoir, découper, façonner, souder, peindre et 
emballer, autant d’actions que nous vous proposons 
de découvrir au fil des pages de ce nouveau catalogue, 
afin de toucher du doigt les mains de fée de tous ceux 
qui fabriquent avec soin nos produits.

Et maintenant, profitez, DIXNEUF s’occupe de tout !

O b j e t s  d é c o  p o u r  p o ê l e s  e t  c h e m i n é e s
Histoires croisées 
de savoir-faire

DIXNEUF

Raphaële Lucas,
Présidente de DIXNEUF
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Bienvenue dans l’univers DIXNEUF Design, 
la marque d’objets déco pour poêles et cheminées 
exclusivement distribuée chez les spécialistes 
du chauffage au bois. 

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter 
notre dernière collection, fruit de l’imagination 
fertile de notre designer et d’un travail 
collaboratif. Elle se veut fonctionnelle tout 
en étant résolument esthétique.

Nous vous avons observés et 
écoutés avec attention pour 
dessiner ces objets dont vous  
rêvez pour votre coin feu. 
La chaleur bois est un 
plaisir, un moment de confort 
et de convivialité, alors 
vous voulez en profiter ! 
C’est la raison d’être de nos 
produits : vous proposer du 
BEAU pour vous émerveiller, 
du SOLIDE pour ne pas vous 
en soucier, et du PRATIQUE 
pour vous faciliter la vie.

Depuis bientôt 100 ans, DIXNEUF s’appuie sur des 
hommes et des femmes de passion et d’engagement 
pour fabriquer ces produits. Entreprise familiale basée 
au cœur des Pays de la Loire depuis toujours, nous 

sommes ancrés dans notre territoire et 
avons obtenu en 2016 le label Origine 
France Garantie pour l’ensemble 
des produits que nous fabriquons. 

L’attachement à nos ateliers et à tous ceux qui 
y travaillent est fort et fait partie des valeurs de 
notre entreprise.

C’est pour cela que, dans le cadre 
de ce catalogue, nous avons 
souhaité mettre en lumière les 
savoir-faire qui les caractérisent. 
Car pour réaliser ces objets déco, 

de nombreux collaborateurs œuvrent avec talent et 
précision.

Concevoir, découper, façonner, souder, peindre et 
emballer, autant d’actions que nous vous proposons 
de découvrir au fil des pages de ce nouveau catalogue, 
afin de toucher du doigt les mains de fée de tous ceux 
qui fabriquent avec soin nos produits.

Et maintenant, profitez, DIXNEUF s’occupe de tout !

O b j e t s  d é c o  p o u r  p o ê l e s  e t  c h e m i n é e s
Histoires croisées 
de savoir-faire

DIXNEUF

Raphaële Lucas,
Présidente de DIXNEUF
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concevoir façonner peindredécouper souder emballer

les rangements à granulés
Aussi beau qu’ergonomique, 

ce nouvel objet déco dévoilera toute 
son utilité auprès du poêle.

les serviteurs
Lovés dans une pièce élégante, pince, 

pic, pelle et balai sortiront le grand jeu 
pour entretenir la flamme.

les protections
Protéger les murs et les sols, 

c’est aussi une affaire de style ; 
à chacun le sien.

les rangements à bois
Petite, moyenne ou grande contenance, 

chaque utilisateur saura trouver 
celui qui lui simplifiera la vie.

les encadrements
Intemporel ou de caractère, 

le cadre est la pièce maîtresse qui mettra 
le feu sur le devant de la scène.

les accessoires pratiques
Discrets mais précieux au quotidien, 

ils sont les alliés rêvés de tout amateur 
de flambée.

10
page

34
page

58
page

18
page

46
page

74
page
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DIXNEUF

de l’attention au client qui marque sa différence, 
le goût de la perfection qui conduit à se dépasser,  
mais aussi la simplicité, un leitmotiv à retrouver dans 
les produits et dans les relations en interne ainsi qu’avec 
ses partenaires.

Enfin, animée par une profonde culture de l’innovation, 
DIXNEUF n’a de cesse de se tenir à l’avant-garde, de 
s’adapter aux évolutions du marché, de mettre en œuvre 
les idées innovantes de son designer, pour proposer 
chaque année des objets déco inédits.

C’est pour cela que l’entreprise investit de manière 
régulière dans des technologies de pointe. Machine 
découpe laser, robot de soudure, poinçonneuse, plieuse, 
panneauteuse, rouleuse… sont autant d’outils qui, 
couplés aux talents humains, garantissent un résultat 
optimal, preuve que tradition et innovation n’ont rien 
d’antinomiques. 

Fière de représenter la qualité française, DIXNEUF 
est devenue en 2016 le premier acteur du chauffage 
au bois à obtenir le label Origine France Garantie. 
Une reconnaissance qui atteste de 
l’attachement de l’entreprise à valoriser 
des savoir-faire locaux et à maintenir des 
emplois sur son territoire.

L’expertise 
en héritage
DIXNEUF, depuis ses origines, suit avec passion, 
rigueur et créativité un même fil conducteur : 
le travail de l’acier !

Créée à La Romagne en 1919 par Joseph Dixneuf, 
l’entreprise est d’abord orientée vers la ferblanterie 
et la réparation de machines agricoles, avant que ses 
enfants ne prennent la relève dans les années 1960. 
C’est le début d’une nouvelle ère pour DIXNEUF qui 
se spécialisera alors dans les solutions pour poêles et 
cheminées. Ensuite, sous la direction de Colette Brin, 
petite-fille du fondateur, et de son époux Robert, 
la structure familiale connaîtra un véritable essor. 

Les gammes d’éléments de décoration puis de 
produits techniques s’étoffent, avec toujours 
la même conviction : le travail de l’acier au service 
de la chaleur bois.

Aujourd’hui, sous la direction de la 4e génération, 
incarnée par Raphaële Lucas et Manuel Brin, 
l’entreprise reste attachée au travail de l’acier,  
à ce savoir-faire historique qui permet de répondre 
avec exigence aux attentes des spécialistes 
du chauffage au bois et des consommateurs.

Robuste et pourtant propice à un travail de précision 
jouant sur les formes et les épaisseurs, l’acier est 
une matière exigeante. Il convient d’en connaître les 
secrets pour mieux la sublimer, jusque dans la finesse 
des détails. Car, derrière chaque pièce décorative,  
se cachent des professionnels aguerris, des gestes 
et méthodes éprouvés qui permettent de viser 
l’excellence.

L’excellence de l’esthétique, mais aussi de la qualité 
et de la praticité, toutes trois indissociables d’une 
ambition forte : proposer des produits aussi beaux 
qu’utiles, pensés pour durer.

Au-delà du savoir-faire technique, DIXNEUF se 
distingue par un « savoir-être » fondé sur les valeurs 
partagées par l’ensemble de son équipe : le sens 

— Histoires croisées de savoir-faire —— Histoires croisées de savoir-faire —



concevoir
Tout en s’inspirant des tendances du moment, notre designer 
s’emploie à concevoir un produit aux lignes inédites, en étroite 
collaboration avec le bureau d’études. D’abord imaginé sous forme 
de croquis, le concept prend ensuite vie en 3D, intégrant couleurs 
et matières. Il est enfin adapté en dessin technique en prenant 
en compte toutes les contraintes de fabrication.



1110

DIXNEUF

les  rangements  à  granu lésRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

clover
Corps en acier et couvercle en hêtre* 

H. 60 cm | L. 32 cm | P. 32 cm | Contenance 32 kg

Une ligne toute en courbes pour ce rangement à granulés 
d’une grande élégance

 4 parties distinctes pour un remplissage aisé de l’appareil | 
Prise en main facilitée par une poignée intégrée 

dans chaque compartiment | Fond anti-poussières 
pour ne pas encrasser l’appareil

Couvercle

Compartiment

Socle

Poignée

Roulettes intégrées

nouveau

* Les bois des produits présentés sont 
labellisés PEFC, label de promotion 
de gestion durable de la forêt.

les rangements 
à granulés 

Protections murales p. 62, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.
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les  rangements  à  granu lés12 Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

opus
Corps et couvercle en acier | Vitre en plexi  

H. 66 cm | L. 40 cm | P. 30 cm | Contenance 45 kg

 Sur roulettes | Visibilité du niveau de granulés | 
Pelle à granulés incluse | Grande contenance (3 sacs) | 

Accroche pour le couvercle

séquence
Corps en acier | Vitre en plexi | Couvercle en hêtre* 
H. 51 cm | L. 39 cm | P. 20 cm | Contenance 15 kg

 Sur roulettes | Visibilité du niveau de granulés | 
Pelle à granulés incluse

curve
Corps et couvercle en acier | Vitre en plexi 

H. 66 cm | L. 40 cm | P. 40 cm | Contenance 45 kg

Des lignes évasées pour un look différent

 Sur roulettes | Visibilité du niveau de granulés | 
Pelle à granulés incluse | Grande contenance (3 sacs) | 

Accroche pour le couvercle

nouveau

nouveau

* Les bois des produits présentés sont labellisés PEFC, label de promotion de gestion durable de la forêt.

dandy
Corps et couvercle en acier | Molette en hêtre* 

H. 90 cm | L. 40 cm | P. 29 cm | Contenance 35 kg

 Véritable « meuble » à granulés, il délivre 
la quantité souhaitée en faisant tourner la molette.  

Les granulés tombent ainsi dans la pelle 
disposée sur le socle prévu à cet effet. 

Grande contenance | Pelle à granulés incluse

fractio
Corps et couvercle en acier 

H. 55 cm | ∅ 33 cm | Contenance 22 kg

 4 compartiments amovibles pouvant contenir 
plus de 5 kg de granulés chacun | Sur roulettes |  
Poignée pour la prise en main du compartiment | 
Bec verseur ergonomique | Fond anti-poussières | 

Accroche pour le couvercle

Roulettes intégrées

Couvercle

Compartiment

Poignée

Socle

Bec verseur Fond anti-poussières

Protections murales p. 60 et plaque de sol p. 66.
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DIXNEUF

les  rangements  à  granu lés14 Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

Comment se définit un bon granulé ?

Peu poussiéreux

Taux humidité < 10 % Petite taille et uniforme 

Densité importante

Certifié par un label

pulse 
(pelle à granulés)

Acier 
H. 20 cm | ∅ 12 cm | Contenance 1 kg

 Tamis pour laisser échapper un maximum de 
poussières (source potentielle de dysfonctionnement 

du poêle) | Poignée ergonomique pour faciliter 
la prise de granulés

Produits associés

Les rangements à granulés « blend » et « felt »

blend
Corps en acier | Pieds en hêtre* 

H. 45 cm | ∅ 40 cm | Contenance 30 kg

 Grande contenance | 
Peut également contenir des bûches.

felt
Feutre 

H.40 cm | L. haut 58 cm - L. bas 45 cm | 
P. haut 39 cm - P. bas 30 cm | 

Contenance 30 kg

 Poignées ergonomiques | 
Peut également contenir des bûches.

prix
malin

* Les bois des produits présentés sont labellisés PEFC, label de promotion de gestion durable de la forêt.

Suite à la conception initiale 
des produits, notre bureau 
d’études doit en préciser 

les moindres détails. 
Ce travail est indispensable 

pour composer toutes les étapes 
d’une fabrication optimale.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

science 
du détail



découper
Une fois le dessin mis au point et industrialisé, le travail de l’acier 
peut commencer. Après avoir appréhendé la matière et intégré de 
multiples paramètres, les opérateurs découpent la tôle en utilisant 
la technique la mieux adaptée à la singularité de chaque pièce : 
cisaille, poinçonneuse, presse ou encore laser. 
Un seul mot d’ordre : la précision !
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DIXNEUF

les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

jeroboam
Acier 

H. 83 cm | L. 35 cm | P. 30 cm | 
Contenance 30 bûches environ

Toutes en lignes courbes, ce rangement à bois 
trouve naturellement sa place près du poêle ou 

de la cheminée.

nouveau

les rangements 
à bois
Protections murales p. 63 et plaque de sol p. 66.
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les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

éclair
Acier 

H. 40 cm | ∅ 40 cm | 
Contenance 15 bûches environ

 Sur roulettes

Envie d’une touche de couleur ?  
Un fût intérieur peut être ajouté 

pour apporter du peps à votre déco ! 
Retrouvez les coloris disponibles 

à la demande p. 107.

nouveau

Produit associé

Le serviteur p. 39

Serviteur p. 36, protections murales p. 60, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67. 

artemis
Acier 

H. 41,5 cm | L. 37,5 cm | P. 37,5 cm | 
Contenance 18 bûches environ

 Peut également contenir des granulés 

nouveau

blend
Corps en acier | Pieds en hêtre* 

H. 45 cm | ∅ 40 cm | 
Contenance 18 bûches environ

 Peut également contenir des granulés

ruban
Acier 

H. 40 cm | ∅ 40 cm | 
Contenance 15 bûches environ

 Sur roulettes

nouveau

Produits associés

La protection murale p. 62Le serviteur p. 36

voie lactée
Acier 

H. 40 cm | ∅ 40 cm | 
Contenance 15 bûches environ

 Sur roulettes

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Ino
x

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Serviteur p. 38, protections murales p. 60, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.

Mise en situation p. 58

* Les bois des produits présentés sont labellisés PEFC, label de promotion de gestion durable de la forêt.

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7
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DIXNEUF

les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

forest
Acier 

H. 40 cm | ∅ 40 cm | 
Contenance 15 bûches environ

Fût extérieur découpé pour 
un décor en relief

 Sur roulettes | Peut également 
contenir des granulés

nouveau

Produits associés Produit associé

Le serviteur p. 37

La plaque décorative p. 61

Mise en situation p. 37 Mise en situation p. 39

Configurations 
modulaires

modulis
Acier 

H. 35 cm | L. 40 cm | P. 29 cm | 
Contenance 15 bûches environ

 Modulable | Visserie fournie

alto
Acier 

H. 41 cm | L. 40 cm | P. 40 cm | 
Contenance 20 bûches environ

 Sur roulettes

Le serviteur p. 39

funambul
Acier 

H. 120 cm | L. 38 cm | P. 30 cm | 
Contenance 25 bûches environ

Rangement à bois mural

 Gain de place | Appui au sol  
pour compléter la fixation au mur | 

Fixations fournies |  
Grande contenance

nouveau

voyel
Acier 

H. 100 cm | L. 35 cm | P. 33 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Grande contenance

Serviteur p. 38, protections murales p. 60, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.
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DIXNEUF

les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

major
Acier 

H. 145 cm | L. 39 cm | P. 35 cm | 
Contenance 65 bûches environ

 Grande contenance | 
Tiroir de rangement pour 
allume-feux et petit bois

nouveau

captain
Acier 

H. 145 cm | L. 35 cm | P. 35 cm | 
Contenance 65 bûches environ

Rangement à bois mural

 Grande contenance

nouveauconfluens
Acier 

H. 81 cm | L. 30 cm | P. 39 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Grande contenance

albatros
Acier 

H. 13 cm | L. 60 cm | P. 38 cm | 
Contenance 16 bûches environ

nouveau

vertigo L
Acier 

H. 120 cm | L. 43 cm | P. 35 cm | 
Contenance 45 bûches environ

 Sur roulettes | Grande contenance

vertigo XL
Acier 

H. 155 cm | L. 55 cm | P. 45 cm | 
Contenance 70 bûches environ

 Sur roulettes | Très grande contenance

virgule
Acier 

H. 15 cm | L. 60 cm | P. 33 cm | 
Contenance 12 bûches environ

nouveau

skim
Acier 

H. 30 cm | L. 55 cm | P. 39 cm | 
Contenance 22 bûches environ

prix
malin

prix
malin

prix
malin

Mise en situation p. 61 Mise en situation p. 41

De forme carrée ou arrondie, 
à partir de tôles ou de tubes, 
chacun de nos produits est 

découpé méticuleusement pour 
optimiser la matière première 

et lui donner la forme souhaitée 
par notre designer.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

éléments 
de choix
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DIXNEUF

les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

axos
Acier 

H. 39 cm | L. 56 cm | P. 33 cm | 
Contenance 12 bûches environ

 Facile à monter et à démonter | 
Poignées ergonomiques

folio
Polyester | Poignées en inox 

H. 40 cm | L. 60 cm | P. 30 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Permet de transporter le bois 
et de le stocker près du foyer | Se plie 
à plat | Matière polyester résistante

trendy
Feutre 

H. 40 cm | L. 40 cm | P. 35 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Permet de transporter le bois 
et de le stocker près du foyer | 

Ultra résistant

felt
Feutre 

H.40 cm | L. haut 58 cm - L. bas 45 cm | 
P. haut 39 cm - P. bas 30 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Poignées ergonomiques | 
Peut également contenir des granulés

eol
Structure en acier, 

toile en polyester et poignées en inox 
H. 55 cm | L. 54 cm | P. 40 cm | 
Contenance 12 bûches environ

 2 en 1 : rangement à bois et 
sac à bûches | Poignées inox pour 
la fixation et anses pour la prise 

en main de la toile

madrid
Acier 

H. 15 cm | L. 61 cm | P. 35 cm | 
Contenance 12 bûches environ

nouveau

prix
malin

prix
malin

prix
malin

prix
malin

prix
malin

prix
malin

Poignées intégrées

artigo
Acier 

H. 55 cm | L. 38 cm | P. 25 cm | 
3 accessoires H. 60 cm noirs ou gris 

(selon le modèle) | 
Contenance 18 bûches environ

 2 en 1 : rangement à bois 
+ serviteur

caracol
Acier 

H. 52 cm | L. 58 cm | P. 33 cm | 
4 accessoires H. 50 cm noirs ou gris 

(selon le modèle) | 
Contenance 15 bûches environ

 2 en 1 : rangement à bois 
+ serviteur

magnum
Acier 

H. 55 cm | ∅ 40 cm | 
4 accessoires noirs H. 50 cm | 
Contenance 18 bûches environ

 2 en 1 : rangement à bois 
+ serviteur

nouveau

Nouveau coloris

Mise en situation p. 63

Envie d’une touche de couleur ?  
Découvrez les coloris disponibles 

à la demande p. 107.

Protections murales p. 60, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67. 
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DIXNEUF

les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

presto
Rotin 

H. 59 cm | ∅ 49 cm | 
Contenance 15 bûches environ

 Sur roulettes

novo
Rotin 

H. 80 cm | L. 54 cm | P. 50 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Sur roulettes | 
Fond plein anti-poussières

allegro
Rotin 

H. 85 cm | L. 54 cm | P. 48 cm | 
Contenance 20 bûches environ

 2 roues en acier | 
Fond plein anti-poussières | 

Cale pour la stabilité

allegretto
Rotin 

H. 82 cm | L. 47 cm | P. 38 cm | 
Contenance 18 bûches environ

 2 roues en acier | 
Fond plein anti-poussières | 

Cale pour la stabilité

maestro
Rotin 

H. 69 cm | ∅ 59 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 Sur roulettes

kaddy
Corps en acier et bois 

H. 94 cm | L. 49 cm | P. 48 cm | 
Contenance 25 bûches environ

 2 roues

santorin
Jacinthe d’eau 

H. 50 cm | ∅ 45 cm | 
Contenance 20 bûches environ

nouveau

mano
Rotin 

H. 42 cm | L. 50 cm | P. 36 cm | 
Contenance 10 bûches environ

ciao
Rotin 

H. 42 cm | L. 50 cm | P. 37 cm | 
Contenance 10 bûches environ

fidji
Jonc de mer  

H. 50 cm | ∅ 45 cm | 
Contenance 30 bûches environ

nouveau

wagon
Acier 

H. 100 cm | L. 35 cm | P. 50 cm | 
Contenance 35 bûches environ 

de 33 cm ou plus

 Des roues tout terrain pour  
passer aisément du lieu de stockage 
au salon : esthétique et pratique ! 

Grande contenance Envie de personnaliser  
la couleur du fond ?  

Découvrez les coloris disponibles 
à la demande p.107.

nouveau

prix
malin

prix
malin

prix
malin

prix
malin

prix
malin
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DIXNEUF

les  rangements  à  bo i sRetrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

primo
Acier 

H. 75 cm | L. 35 cm | P. 35 cm 
H. 75 cm | L. 35 cm | P. 55 cm | 
Contenance 25 bûches environ

secondo
Acier 

H. 120 cm | L. 35 cm | P. 35 cm 
H. 120 cm | L. 35 cm | P. 55 cm | 
Contenance 45 bûches environ

les niches
Encastrables dans le coffre 
de cheminée, ces niches sont 
disponibles en 3 hauteurs 
et 2 profondeurs pour répondre 
à tous les besoins de rangements. 

tertio
Acier 

H. 150 cm | L. 35 cm | P. 35 cm 
H. 150 cm | L. 35 cm | P. 55 cm | 
Contenance 65 bûches environ

woodbox
Acier 

H. 200 cm | L. 196 cm | P. 70 cm | 
Contenance 3 stères de bûches de 33 cm

Une très grande capacité de stockage en extérieur, 
pour conserver vos bûches à l’abri 

de la pluie et de l’humidité.

nouveau

Toutes nos niches sont personnalisables.Voir les coloris p. 107.

Encadrement p. 51



façonner
Robuste par nature, l’acier possède une formidable capacité 
à relever toutes sortes de défis créatifs. Il n’en faut pas moins 
recourir aux machines les plus pointues, couplées aux gestes 
d’experts du façonnage pour qu’une fois découpée, 
la pièce soit roulée ou pliée avec la plus haute précision.



3534 les  ser v i teur s

DIXNEUF

Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

ange
Structure en acier et base en hêtre* 

H. 60 cm | ∅ 17 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

Original et aérien, Ange revisite avec élégance  
le style classique du serviteur. 

Envie d’une touche de couleur ? 
Découvrez les coloris disponibles 

à la demande p. 107.

nouveau

prix
malin

les serviteurs 

* Les bois des produits présentés sont 
labellisés PEFC, label de promotion 
de gestion durable de la forêt.
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DIXNEUF

Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

organic
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires H. 50 cm noirs ou gris 

(selon le modèle)

voie lactée
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires H. 57 cm 

noirs/blancs ou noirs/gris 
(selon le modèle)

Produits associés

Le rangement à bois p. 21

La protection murale p. 62

forest
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

 Fût extérieur découpé 
pour un décor en relief

big bang
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

Produit associé

La protection murale p. 62

nouveau

prix
malin

prix
malin

ozone
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

nouveau

éclair
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

Envie d’une touche de couleur ? 
Un fût intérieur peut 
être ajouté pour 
apporter du peps  
à votre déco !
Retrouvez les coloris  
disponibles à la  
demande p. 107. 

Mise en situation p. 20

Produit associé

Le rangement à bois p. 20

nouveau

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Ino
x

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Ino
x

Rangement à bois p. 22,  
protections murales p. 60,  
plaque décorative p. 61  

et plaque de sol p. 66. 

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7



3938 les  ser v i teur s

DIXNEUF

Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

ruban
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

nouveau

Le rangement à bois p. 21

La protection murale p. 62

Produits associés

move
Acier 

H. 51 cm | ∅ 19 cm 
4 accessoires gris H. 50 cm

bridge
Acier 

H. 54,5 cm | ∅ 19,5 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

nouveau

artemis
Acier 

H. 56 cm | L. 18 cm | P. 18 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

nouveau

Le rangement à bois p. 20

Produit associé

alto
Acier 

H. 50 cm | L. 21 cm | P. 12 cm 
4 accessoires noirs H. 60 cm

Produit associé

La protection murale p. 65

flame
Acier 

H. 50 cm | L. 18 cm | P. 18 cm 
4 accessoires noirs H. 60 cm

Mise en situation p. 21 Mise en situation p. 63 Mise en situation p. 58Mise en situation p. 23

Rangement à bois p. 22, protections murales p. 60, 
cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.
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DIXNEUF

Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.* Les bois des produits présentés sont labellisés PEFC, label de promotion de gestion durable de la forêt.

pirogue
Acier 

H. 70 cm | L. 26 cm | P. 24 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

losange
Acier 

H. 63 cm | L. 16 cm | P. 16 cm 
4 accessoires H. 50 cm noirs ou gris 

(selon le modèle)

inéo
Acier 

H. 60 cm | L. 20 cm | P. 13 cm 
4 accessoires H. 50 cm noirs ou gris 

(selon le modèle)

Produit associé

Le rangement à bois p. 26

prix
malin

prix
malin

prix
malin

prix
malin

opportun
Acier 

H. 66 cm | L. 23 cm | P. 23 cm 
4 accessoires gris H. 50 cm

idoine
Acier 

H. 58 cm | L. 25 cm | P. 15 cm 
4 accessoires H. 50 cm noirs ou gris 

(selon le modèle)

duplex
Structure en acier et hêtre* 

H. 52 cm | L. 15 cm | P. 15 cm 
4 accessoires noirs H. 60 cm

torsion
Acier 

H. 50 cm | L. 22 cm | P. 22 cm 
4 accessoires noirs H. 60 cm

excalibur
Acier 

H. 60 cm | L. 16 cm | P. 13 cm 
4 accessoires noirs H. 60 cm

Socle vu 
de dessus

Pince

Balai

Pelle

Pic

Rangement à bois p. 25, protections murales p. 60,  
cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.
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DIXNEUF

Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

magnum
Acier 

H. 55 cm | ∅ 40 cm 
4 accessoires noirs H. 50 cm

 2 en 1 : rangement à bois 
+ serviteur

Envie d’une touche de couleur ? 
Découvrez les coloris 

disponibles à la demande p. 107.

nouveau

caracol
Acier 

H. 52 cm | L. 58 cm | P. 33 cm 
4 accessoires H. 50 cm noirs ou gris 

(selon le modèle)

 2 en 1 : rangement à bois 
+ serviteur

artigo
Acier 

H. 55 cm | L. 38 cm | P. 25 cm 
3 accessoires H. 60 cm noirs ou gris 

(selon le modèle)

 2 en 1 : rangement à bois 
+ serviteur

tribu
Acier 

H. 50 cm 
Pic, pelle, balai et pince

tribu
Acier 

H. 60 cm 
Pic, pelle, balai et pince

les accessoires pour serviteurs

tribu
Acier 

H. 50 cm 
Pic, pelle, balai et pince

clan
Acier 

H. 50 cm 
Pic, pelle, balai et pince

Mise en situation p. 27

Pliées ou roulées, les pièces 
d’acier sont façonnées suivant 

un cahier des charges 
rigoureux. 

C’est la précision du geste de 
nos opérateurs qui garantit 
la qualité du produit fini.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

justesse 
du geste



souder
Une fois le produit façonné, l’étape de la soudure est un moment 
clé dans le procédé de fabrication ! Garante de la robustesse 
du produit, mais devant rester la plus discrète possible, la soudure 
se doit d’être réalisée avec soin et précision. Différents procédés 
existent, déterminés au préalable par notre bureau d’études 
en fonction du produit concerné.



4746 les  encadrements

DIXNEUF

Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

extenso
Entourage décoratif | Matière, dimensions 

et coloris sur-mesure

La dernière touche déco pour embellir 
le foyer en un seul geste.

Matières disponibles :

 

Largeur du retour : 
20 à 150 mm

Inox 
brosséAcier

les encadrements 



49les  encadrements

DIXNEUF

48 Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

Étape  3  : ajoutez une touche de couleur*

* Cette liste de couleurs est non exhaustive. D’autres teintes sont possibles sur demande.  
Seuls les cadres en acier peuvent être peints. 

Bleu nuit
E10

Jaune pépite
O5

raffinées

Bleu canard  
E6

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Jaune moutarde
O6

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7Marron oxyde  
M3

Cuivre
M12

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Noir Givré 
N3

Noir brillant
N7

Gris sablé
G7

Noir poêle
N4

Gris acier
G1

Gris aluminium
G4

élégantes

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

détonnantes

Vert pop
V1

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Rouge rubis
R2

Rouge pulse
R8

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Blanc mat
B1

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Blanc brillant
B7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

L’acier et l’inox s’harmonisent avec tous 
les matériaux utilisés en décoration. 
Ils contribuent à créer une atmosphère confortable, 
toute en élégance et raffinement. 
Les encadrements DIXNEUF Design sont 
personnalisables dans les moindres détails : 
style, dimensions mais aussi matière et coloris, 
réalisez vous-mêmes l’encadrement de votre foyer !

Étape  2  : sélectionnez la matière

acier

Alliage de fer  
et de carbone,  

il offre de nombreuses 
possibilités de couleurs.

inox

Finement travaillé, 
son aspect brossé 
et brillant fera  
la différence. 

Contemporain, classique ou design, l’encadrement offre 
un style unique à chaque foyer et apporte la touche finale 
pour sublimer la décoration intérieure !

Cette personnalisation, DIXNEUF la réalise sur-mesure 
grâce aux savoir-faire de ses équipes, du bureau d’études 
à la fabrication dans les ateliers. La panoplie des formes 
et des couleurs des encadrements DIXNEUF saura répondre 
à chaque besoin et à chaque envie, et s’harmonisera avec 
les objets déco, comme les rangements à bois et serviteurs.

Une orchestration simple en 3 étapes.

Étape  1  : choisissez un modèle

l’entourage 
décoratif
Une finition discrète 

du foyer 

Totalement plat, il s’accorde 
à tous les styles et se distingue 

par sa simplicité et sa discrétion. 
Le choix d’un entourage 

plus ou moins large, symétrique 
ou non, et le choix de la couleur 

offrent une touche déco 
unique au foyer. 

le profil 
métal

Pour donner du relief 
au foyer 

Avec une épaisseur 
de quelques centimètres, 
le profil apporte du relief 

pour mettre en valeur le foyer 
avec sobriété et élégance. 

le cadre 
design

Une touche unique 
et inédite 

La créativité et 
l’originalité s’expriment  

avec le cadre design. 
Le foyer ne passe pas 

inaperçu et le feu 
en est d’autant  
plus apprécié.

Sublimez votre foyer avec 
l’encadrement qui vous ressemble

Innovation DIXNEUF : 
le système d’aimantation
Tous nos profils et cadres design sont équipés de quatre aimants, permettant 
une pose simple et rapide. Une exclusivité DIXNEUF qui permet un placage 
et une finition parfaite sur l’habillage.
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50 Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.

les entourages décoratifs

havos
Matière, dimensions et coloris sur-mesure

Un look panoramique pour allonger votre foyer.

Matière disponible :

Retrouvez également l’entourage décoratif « extenso » en p. 47.

solo
Matière, dimensions et coloris sur-mesure

Un contour très fin pour un cadre discret 
à la finition parfaite.

Matières disponibles :

Acier

 

Largeur du petit 
retour : 20 mm

Largeur du grand 
retour : 150 mm

 

Largeur du retour : 
10 à 19 mm

Inox 
brosséAcier

Réalisée par un opérateur 
spécialisé, la soudure est 
un travail de précision. 

Qu’elle soit semi-automatique, 
par point ou par électrode, 
elle nécessite de s’adapter 

à chaque produit.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

précieuse 
étincelle
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les profils métal

ello
Matière, dimensions et coloris 

sur-mesure

Largeur et épaisseur modifiables 
pour donner du relief au foyer.

 Système de fixation par aimant inclus

Matières disponibles : monaco
Matière, dimensions et coloris sur-mesure

Largeur et épaisseur modifiables pour donner 
du relief au foyer.

 Système de fixation par aimant inclus

Matières disponibles :

islo
Matière, dimensions et coloris sur-mesure

Largeur et épaisseur modifiables pour donner 
du relief au foyer.

 Système de fixation par aimant inclus

Matières disponibles :

Astuce sur-mesure
Jouez l’asymétrie sur l’ensemble de nos encadrements !  
Choisissez votre modèle et faites adapter les dimensions 
pour répondre à la configuration de votre cheminée.

Épaisseur : 
15 mm

Largeur du retour : 
40 mm

Inox 
brosséAcier

Largeur du retour : 
100 mm

Épaisseur : 
25 mm

Épaisseur : 
25 mm

Largeur du retour : 
50 mm

Inox 
brosséAcier

Inox 
brosséAcier
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les cadres design

feido
Matière, dimensions et coloris sur-mesure 

Avec le cadre design, le feu est sublimé à travers le foyer.

 Système de fixation par aimant inclus

Matière disponible :

doble
Matière, dimensions et coloris sur-mesure

100 % d’originalité avec le cadre design personnalisé !

 Système de fixation par aimant inclus

Matières disponibles :

Porte de protection 
pour foyer ouvert

Porte simple ou en 2 parties | 
Possibilité de porte escamotable (exemple ci-contre) | 

Maintenir impérativement en porte ouverte 
quand le foyer est en chauffe | 

Réalisation sur-mesure 

 Évite les courants d’air lorsque le foyer  
n’est pas en fonctionnement. 

Épaisseur du cadre : 40 mm 

Épaisseur du cadre : 40 mm 

Inox 
brosséAcierAcier

!

Largeur du retour : 
150 mm

Largeur du retour : 
150 mm

!

Écart entre les 
2 parties : 30 mm

Largeur du grand 
retour : 225 mm 

Largeur du petit 
retour : 150 mm



peindre
Dernier geste apporté au produit, la peinture joue un rôle 
prépondérant. Chez DIXNEUF, nous avons choisi de procéder 
par thermolaquage. Cette solution propre et sans solvant apporte 
une excellente tenue à la peinture dans le temps, une grande 
résistance à la chaleur et à la corrosion, et une finition parfaite. 
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new york
Protection murale en acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Motif imprimé

Des détails impressionnants 
de précision et un motif éclatant

nouveau

les protections 
Rangement à bois p. 20, serviteur p. 39, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.
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forest
(plaque décorative)

Acier 
H. 38 cm | L. 81,5 cm 

Se fixe à une protection murale 
Unie de H. 120 cm | L. 80 cm

Un esprit nature pour cette plaque décorative 
qui offre une ambiance chaleureuse au coin du feu. 

Mise en situation p. 37

nouveau

nouveau

city
(plaque décorative)

Acier 
H. 35,5 cm | L. 81,5 cm 

Se fixe à une protection murale « unie » 
de H. 120 cm | L. 80 cm

Une plaque décorative 100 % urbaine pour 
habiller l’arrière du poêle au gré des envies.

unie
Acier 

H. 100 cm | L. 60 cm 
H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm

Noir givré Gris sablé Blanc mat

La protection murale, véritable 
écran thermique placé à l’arrière  
du poêle, protège le mur 
du rayonnement de l’appareil  
et du tuyau de poêle.  
Sa paroi doublée d’un isolant 
thermique et ventilée à l’arrière 
préserve le mur du risque 
d’incendie et de jaunissement. 
L’habillage de l’installation 
est esthétique et répond aux 
problématiques d’isolation.

•  Préserve le mur du risque d’incendie.
•  Permet de réduire les distances 

de sécurité entre le poêle 
et le mur combustible.

•  Évite le décaissement des cloisons 
combustibles.

•  Évite le jaunissement du mur.
•  Superposable pour protéger 

l’ensemble du mur derrière l’appareil.
•  Habille l’installation sur toute la hauteur.

les  produit

les protections 
murales

Façade ventilée 
en acier

Réglette 
de fixation

Aérations

Aimant pour 
un placage 
parfaitL’isolant intérieur est à base 

de silicate de calcium, 
un matériau performant  
et stable dans le temps.

Lame d’air de 20 mm  
(écart entre le mur et l’isolant), 
conformément au  
NF DTU 24.1 P1/A1

Rangement à bois p. 25, serviteur p. 35, 
protections murales p. 60, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.
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les protections murales

ruban
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Motif imprimé

Motif discret et poétique, 
à associer avec les accessoires 
indispensables du quotidien. 

bucolik
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Motif imprimé

L’esprit léger pour se détendre 
au coin du feu.

ondulis
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Découpe laser

Des vagues douces pour 
se ressourcer devant le poêle.

voie lactée
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Découpe laser

Une protection fiable, même 
avec la tête dans les étoiles.

big bang
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Découpe laser

Un motif qui détonne pour 
personnaliser son intérieur. 

Le serviteur p. 38 Le serviteur p. 36 Le serviteur p. 37

Le rangement à bois p. 21 Le rangement à bois p. 21

Produits associés Produits associés Produit associé

nouveau

meteor
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Motif imprimé

De bonnes ondes à superposer 
pour être bien chez soi.

 Motifs superposables

nouveau

nouveau

Rangement à bois p. 26, serviteur p. 38, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.

Mise en situation p. 10
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les protections murales

flame
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Découpe laser

Un motif inspiré des projections 
de peinture sur toile réalisées 

par Jackson Pollock.

super 8
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Découpe laser

La protection murale fait son cinéma.

 Motifs superposables

michelangelo
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Découpe laser

Une reproduction toute en griffures 
de la Pietà de Michel-Ange, 

inspirée par l’artiste Egor Ostrov. 

archimède
Acier 

H. 100 cm | L. 80 cm 
H. 120 cm | L. 80 cm 

Motif imprimé

Pour un habillage en harmonie  
derrière le poêle.

 Motifs superposables

nouveau

glass
Verre trempé 

H. 120 cm | L. 80 cm 
Épaisseur : 6 mm

 Esthétique : valorise les décors 
existants de l’adossement | 

Résistant | Protection discrète 
derrière le poêle | Se fixe avec 
6 entretoises en aluminium | 

Superposable 

nouveau

Le serviteur p. 38

Produit associé

Rangement à bois p. 24, serviteur p. 40, cache-plinthe p. 64 et plaque de sol p. 67.

cache-plinthe
Acier 

H. 23 cm | L. 81,5 cm 
À associer avec une protection 

murale de largeur 80 cm | 
Recouvrement d’une plinthe 

d’1 cm d’épaisseur et de 10 cm 
de hauteur maximum.

 Esthétique : permet de masquer 
et de protéger la plinthe pour  
un habillage intégral du mur.

Mise en situation p. 20

Protection murale

Plaque de sol

Cache-plinthe
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Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.Épaisseur acier : 2 mm - Épaisseur verre trempé : 6 mm
Les dimensions présentées ici sont standards. Nos plaques de sol peuvent également être adaptées selon vos besoins en dimensions sur-mesure.

les 
plaques 
de sol

ronde
Acier 

∅ 60 cm, 80 cm ou 100 cm

Verre trempé 
∅ 110 cm

protections 
murales

Acier 
l. 80 cm | L. 100 cm

 2 angles droits pour caler la plaque 
contre le mur | Largeur adaptée aux 

protections murales de largeur 80 cm | 
À associer à un cache-plinthe (voir p. 64).

Positionnée sous le poêle 
ou devant le foyer, la plaque  
de sol assure la protection 
des sols en matériaux 
combustibles (parquets, 
sols vinyles, etc.) contre 
les risques de dommages 
générés par la chute de petits 
morceaux de braise.

∅

∅
L.

angles droits
Verre trempé 

 l. 110 cm | L. 110 cm  
 l. 75 cm | L. 75 cm  
 l. 100 cm | L. 75 cm 

spéciale

goutte d’eau
Acier 

∅ 120 cm

Verre trempé 
∅ 110 cm

ronde coupée
Acier 

L. 95 cm | ∅ 110 cm

Verre trempé 
L. 95 cm | ∅ 110 cm

arrondie
Acier 

 l. 80 cm | L. 50 cm  
 l. 80 cm | L. 65 cm  
 l. 100 cm | L. 65 cm  
 l. 100 cm | L. 80 cm  
 l. 100 cm | L. 125 cm 

Verre trempé 
 l. 100 cm | L. 120 cm 

pentagone
Verre trempé 

a. 65 cm | l. 110 cm | L. 110 cm

L.

l.

L.

l.

L.

l.

a

L.

l.

angles arrondis
Acier 

 l. 80 cm | L. 60 cm  
 l. 75 cm | L. 75 cm  
 l. 100 cm | L. 65 cm  
 l. 100 cm | L. 75 cm  
 l. 100 cm | L. 100 cm  
 l. 125 cm | L. 80 cm 

L.

l.

L.

l.

demi-ronde
Acier 

l. 100 cm | L. 120 cm

Verre trempé 
l. 100 cm | L. 120 cm

Mise en situation p. 20

Mise en situation p. 13

Rangement à granulés p. 11 et protections murales p. 60.
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les pare-feux les protections pour poêles

lasio
Structure en acier et tôle perforée 
H. 71 cm | L. 100 cm | P. 30 cm 

3 volets

caligo
Structure en acier et tôle perforée 
H. 76 cm | L. 72 cm | P. 66 cm

3 volets | Forme galbée | Système de blocage 
anti-fermeture (fourni avec pattes de blocage)

kit de fixation pour 
protection pour poêle

Acier

S’adapte à toutes les tailles de protections pour poêle 
d’une épaisseur maximale de 11 mm | Système breveté

uranie
Structure en acier et tôle perforée 
H. 75 cm | L. 80 cm | P. 66 cm

3 volets | Système de blocage anti-fermeture 
(fourni avec pattes de blocage)

kummel
Structure en acier et tôle perforée 
H. 75 cm | L. 70 cm | P. 66 cm

3 volets | Système de blocage anti-fermeture 
(fourni avec pattes de blocage)

noblesse
Structure en acier et tôle déployée 
H. 48 cm | L. 69 cm | P. 14 cm 

1 volet

rétine
Structure en acier et tôle perforée 
H. 49 cm | L. 80 cm | P. 13 cm 

H. 60 cm | L. 100 cm | P. 13 cm 
1 volet galbé

prix
malin

prix
malin

Tous nos produits sont 
peints à la main par 

nos opérateurs. La tâche 
nécessite de s’attarder sur 
les détails, afin d’assurer  

au produit longévité  
et robustesse.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

tout en 
nuances
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les plaques de fonte les accessoires 
pour plaques de fonte

unie
Fonte 

H. 40 cm | L. 60 cm | 18 kg 
H. 50 cm | L. 60 cm | 22 kg 
H. 50 cm | L. 70 cm | 25 kg 
H. 50 cm | L. 80 cm | 29 kg 

Épaisseur : 10 mm

H. 60 cm | L. 80 cm | 41 kg 
Épaisseur : 12 mm

H. 80 cm | L. 100 cm | 95 kg 
Épaisseur : 15 mm

armes de 
france

Fonte 
H. 47 cm | L. 47 cm | 13,5 kg 

Épaisseur : 10 mm

H. 59 cm | L. 61 cm | 28 kg 
Épaisseur : 20 mm

soleil 1

Fonte 
H. 40 cm | L. 40 cm | 12 kg 

Épaisseur : 13 mm

soleil 2

Fonte 
H. 47 cm | L. 47 cm | 21 kg 

Épaisseur : 15 mm

épis
Fonte 

H. 50 cm | L. 60 cm | 25 kg 
Épaisseur : 17 mm

envol
Fonte 

H. 50 cm | L. 60 cm | 25 kg 
Épaisseur : 12 mm

pattec
Pattes de fixation pour plaques, 

lot de 2

Tête en fonte 
L. 10 cm

bakki
Bac récupérateur de cendres

Fonte 
H. 18 cm | L. 22 cm | P. 25 cm

docker
Grille de décendrage

Fonte 
L. 24 cm | P. 24 cm

chape
Plaque de sol pour foyer

Fonte 
L. 70 cm | P. 50 cm | 29 kg 

Épaisseur : 12 mm

Il en faut des machines 
pour façonner nos produits 

avec une telle force. 
Mais la main de l’homme, 

jamais très loin, prend soin 
de chacune de nos pièces.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

tour de 
main



emballer
Soucieux de maintenir un niveau d’exigence élevé jusqu’au bout, 
c’est avec le plus grand soin que nous effectuons l’étiquetage et l’emballage 
de nos articles. C’est également pour nous l’occasion de faire un ultime 
contrôle qualité, ce dernier étant 
réalisé en continu, à chaque étape 
de la confection du produit.
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tribun 
(chenets)

Acier 
H. 20 cm | L. 20 cm | P. 30 cm

Longueur adaptée aux foyers peu profonds.

prix
malin

les accessoires 
pratiques 
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les chenets La petite touche déco qui sublime les bûches les coquilles L’accessoire pour poser les bûches dans toutes les tailles de foyer

edga
Acier 

H. 4 cm | L. 35 cm | P. 35 cm
H. 4 cm | L. 42 cm | P. 40 cm
H. 4 cm | L. 47 cm | P. 40 cm
H. 4 cm | L. 52 cm | P. 42 cm
H. 4 cm | L. 63 cm | P. 41 cm

 5 formats disponibles

les bacs à cendres

nébulle
Acier 

10 barres 
H. 14 cm | L. 40 cm | P. 30 cm

ressac
Acier 

9 barres 
H. 15 cm | L. 47 cm | P. 25 cm

zèbre
Acier 

Disponible en 9, 11 ou 13 barres
H. 20 cm | L. 50 cm | P. 41 cm
H. 19 cm | L. 60 cm | P. 41 cm
H. 19 cm | L. 70 cm | P. 41 cm

 3 formats disponibles 
selon la taille du foyer

prix
malin

prix
malin

alter
Acier 

H. 22 cm | L. 12 cm | P. 40 cm

opportun
Acier 

H. 24 cm | L. 18 cm | P. 38 cm

lexic
Acier 

H. 16 cm | L. 12 cm | P. 29 cm 
Décor têtes forgées

prix
malin

prix
malin

Nos chenets et coquilles devront 
résister de longues années 

au cœur de chaque flambée. 
C’est pourquoi nous apportons 

un soin tout particulier 
à chacune des étapes 
de leur fabrication.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

haut degré 
d’exigence
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les soufflets

zeph
Acier et hêtre 

H. 61 cm | ∅ 5 cm

Le soufflet devient un véritable 
objet de déco ! 

cardinal
Corps en hêtre laqué noir, 

cuir noir, clous inox 
L. 46 cm | ∅ 19 cm

adage
Corps en hêtre teinté patiné, 
cuir châtaigne, clous bronze 

L. 54 cm | ∅ 19 cm

proverbe
Corps en hêtre pâtiné chêne, 

cuir havane, clous bronze 
L. 67 cm | ∅ 19 cm

Long manche, décor rosace

yin
Corps en hêtre brut, manche et 
cuir marron foncé, clous inox 

L. 48 cm | ∅ 20 cm

zest
Corps en hêtre naturel et clous pointes 

L. 46 cm | ∅ 19 cm

Décor rosace

allure
Corps en hêtre laqué noir, 

cuir gris, clous inox 
L. 50 cm

Forme triangulaire

sabin
Corps en hêtre teinté pâtiné noyer, 

cuir châtaigne, clous bronze 
L. 54 cm | ∅ 19 cm

cantou
Corps en hêtre pâtiné antiquaire, 

cuir châtaigne, clous bronze 
L. 91 cm | ∅ 29 cm

 Grand format

yang
Corps teinté marron foncé, 

manche brut, cuir ivoire, clous inox 
L. 48 cm | ∅ 20 cm

nouveau

prix
malin

L’indispensable pour attiser et entretenir le feu.

quiproquo
Corps en hêtre pâtiné chêne, 

cuir havane, clous bronze 
L. 52 cm | ∅ 21 cm

rosace
Corps en hêtre teinté, 

cuir châtaigne, clous bronze 
L. 39 cm | ∅ 15 cm

Décor sculpté

* Les bois des produits présentés dans cette page sont labellisés PEFC, label de promotion de gestion durable de la forêt, 
exceptés les soufflets Allure et Zest (version cuir châtaigne).
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les grils

opil
Acier 

Sur pieds | 18 barres 
H. 7 cm | L. 41 cm | P. 75 cm

mirail
Corps en hêtre teinté gris brossé, 

cuir bordeaux, clous inox 
L. 39 cm | ∅ 15 cm

tatil
Support en acier et gril inox 

H. 36 cm | L. 42 cm | P. 39 cm

Double poignée à manches en bois | 
Réglable 4 hauteurs

feril
Structure pour grils en acier 

H. 38 cm | L. 32 cm | P. 25 cm

 Réglable 3 hauteurs

Produits associés

toril
Acier 

Sur pieds | 14 barres 
H. 7 cm | L. 42 cm | P. 75 cm

opil

toril 

Les accessoires pour la cuisson au feu de bois

buffadou
Frêne 

L. 78 cm | ∅ 4 cm

pik
Acier 

L. 105 cm | ∅ 3 cm

prix
malin

* Les bois des produits présentés dans cette page sont labellisés PEFC, label de promotion de gestion durable de la forêt, 
exceptés les soufflets Buffadou.

Après l’acier : le bois et le cuir ! 
La fabrication des soufflets 
DIXNEUF naît du mariage 

de plusieurs métiers et du choix 
rigoureux des matières 
premières sélectionnées.

Histoires croisées 
de savoir-faire

—

souffle 
créatif
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les allume-feux
Les essentiels pour allumer facilement et rapidement le feu

novafeu
Solution allume-feu avec pierre réfractaire | 

Pot en porcelaine | Crochet avec poignée

Pot : H. 16,5 cm | ∅ 11 cm 
Pierre : H. 8,5 cm | ∅ 6,4 cm 

Crochet : H. 28,5 cm

 Produit réutilisable

embraz 
50 bâtonnets
Laine de bois et cire naturelle

H. 11,3 cm | L. 15 cm | P. 13,5 cm

Permet de démarrer facilement et rapidement un feu de cheminée ou de poêle à bois.

 Allumage instantané | Durée de combustion élevée (plus de 10 mn) | Naturel et écologique 
Sans odeur | Ne s’effrite pas | Traçabilité complète

embraz 
100 bâtonnets

Laine de bois et cire naturelle
H. 22,3 cm | L. 15 cm | P. 13,5 cm

Des bûches espacées 
au fond du foyer

Du bois d’allumage 
(bûchettes ou petit bois)

1 ou 2 
allume-feu(x) naturel(s)

Comment allumer votre feu ?
Les allume-feux naturels sont composés 
de fibre de bois et de cire. Sans colorant 
ni parfum, ils sont 100 % écologiques et 
peuvent même être utilisés pour allumer 
les barbecues ! Un usage pratique 
et fonctionnel toute l’année.

Vérifier le taux d’humidité
20 % c’est le taux d’humidité sur  
la matière brute à ne pas dépasser 
pour s’assurer que le bois est bien sec  
et utilisable instantanément !  
Sinon, il convient de le faire sécher 
avant utilisation.

les produits d’usage
Tous les outils pour utiliser le poêle ou la cheminée en toute sécurité

testeur d’humidité
H. 15 cm | L. 6,7 cm | P. 3,2 cm

Permet de contrôler le taux d’humidité du bois au moment 
de l’achat et avant son utilisation, et de savoir s’il peut être 

utilisé immédiatement.

 Simple d’utilisation | Résultat rapide, précis et fiable |  
Facile à transporter et à ranger avec sa pochette | 

Pile incluse | Garantie 1 an

thermomètre
magnétique

∅ 6,5 cm

Permet de contrôler la température de combustion dans le poêle.

 Contribue à obtenir un rendement optimal du poêle | 
Permet une utilisation du poêle en toute sécurité | 
Magnétique, il se positionne et s’enlève facilement

gant anti-chaleur
Permet le chargement et la manipulation de bûches  
dans une cheminée ou un poêle en fonctionnement.

 Fibre ultra-résistante (jusqu’à 350°C) |  
Pour gauchers et droitiers | Lavable en machine (40°C) | 

Boucle d’attache | Intérieur coton
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Retrouvez l’ensemble des références et coloris de ces produits en pages 86 à 105.84

Ne pas oublier le ramonage !
Obligatoire, il doit être effectué 2 fois 
par an : un premier avant la période de 
chauffe et un autre au cours de la période.  
Il doit impérativement être réalisé  
par un professionnel déclaré qui remet 
alors un certificat de vacuité des conduits. 
Celui-ci est indispensable en cas de 
demande de l’assureur.

Où installer le détecteur 
de fumée ?
Au centre du plafond ou, à défaut, 
en partie haute du mur, à 30 cm en 
dessous du plafond. À éloigner d’au moins 
30 cm du mur le plus proche, des coins 
et des luminaires.

les produits d’usage
Les outils pour sécuriser l’habitation

stop o’feu
H. 35 cm | ∅ 7,5 cm |
Contenance 750 ml

Mousse extinctrice qui éteint rapidement et efficacement  
les feux domestiques naissants.

 Prêt à l’emploi | Prise en main facile | 
Déblocage rapide de la sécurité | 

Extinction immédiate du feu

nouveau

détecteur de fumée
∅ 10 cm

Réagit à la présence de fumée et avertit 
les occupants du logement.

 Signal sonore puissant | Piles incluses | 
Vis et chevilles incluses | Technologie optique | 

Marquage CE conforme à la norme NF EN 14604 | 
Garantie 2 ans

 Protection indispensable : couloir, ecalier, séjour

 Protection renforcée : chambres, combles

 À éviter : salle de bain, cuisine

les produits d’entretien
Tous les outils pour entretenir l’appareil avec efficacité

vitr’express
H. 27,5 cm | L. 13,2 cm | P. 6,6 cm |

Contenance 750 ml

Élimine les suies, fumées et 
goudrons accumulés sur la vitre 

du poêle ou de l’insert.

 Effet mousse | Sans colorant 
ni parfum | Sécurité enfant

triolet 
(seau + balayette + pelle)

Seau : H. 37 cm | ∅ 28 cm | 
Contenance 12 L 

Balayette : H. 40 cm | L. 14 cm | P. 3 cm 
Pelle : H. 40 cm | L. 13,5 cm | P. 4 cm

cendr’express 1200 
(aspirateur à cendres)

Aspire rapidement et efficacement les cendres dans tous types d’appareils. 
Puissance : 1200 W - 17 kPa | Tension : 230 V

 Aspiration puissante, rapide et propre | 
Manette anti-colmatage | Anse de transport | Sur roulettes | 

Logement spécifique pour l’embout | Fonction soufflerie intégrée | 
Filtre remplaçable (vendu séparément) | Flexible L. 1,30 m | 

Garantie 2 ans

Produits associés

Embout plat en métal

 Adapté pour 
l’entretien des poêles 

à granulés

Embout brosse en plastique

 Adapté pour 
l’entretien des poêles 

à granulés | 
Tête pivotante 

2 
ramonages 

par an

Filtre de rechange

 Facile à clipser
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dandy

page 12
nouveau

les rangements à granulés

clover

page 11

opus
page 12

séquence
page 12

jeroboam

page 19

éclair

page 20

005.10560N3
Noir givré

005.10425N3
Noir givré

005.10306N3
Noir givré

005.10553N3
Noir givré

005.10560G7
Gris sablé

005.10425G7
Gris sablé

005.10306G7
Gris sablé les rangements à bois

nouveau

nouveau

nouveau

005.10560B1
Blanc 

005.10425B1
Blanc

005.10306B1
Blanc

005.10559N3
Noir givré

005.10559N3E10
Bleu nuit/noir

fractio
page 13

005.10435N3B1
Noir givré/blanc

005.10435N3
Noir givré

005.10435G7
Gris sablé

blend
page 14

005.10410N3
Noir givré

pulse
page 14

felt
page 14

101.10390N3
Noir givré

005.1403
Rouge

005.1402
Noir

005.1401
Gris

005.10554G1B1
Gris acier/intérieur blanc

005.10554N3I
Noir givré/intérieur inox

artemis

page 20

005.10555N3B1
Noir givré/blanc

005.10555N3E10
Noir givré/bleu nuit

nouveau

blend
page 20

005.10410N3
Noir givré

curve

page 12

005.10558B1
Blanc

005.10558N3
Noir givré

005.10558G7
Gris sablé

nouveau

005.10554G1
Gris acier
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voie lactée
page 21

alto
page 22

modulis
page 22

voyel
page 23

virgule
page 25

axos
page 26

folio
page 26

trendy
page 26

felt
page 26

eol
page 26

confluens
page 24

vertigo L
page 25

vertigo XL
page 25

005.10386N3
Noir givré

005.10387N3B1
Noir givré

005.10303N3
Noir givré

005.10319N3
Noir givré

005.10240
Gris

005.10432N3
Noir givré

005.10431N3
Noir givré

005.10240N3
Noir givré

005.10432G7
Gris sablé

005.10431G7
Gris sablé

005.10386G1
Gris acier

forest

page 22

funambul

page 23

major

page 24

captain

page 24

skim

page 25

albatros

page 25

madrid

page 26

magnum

page 27

005.10543B1N3
Noir givré/blanc

005.10495N3
Noir givré

005.10569N3
Noir givré

005.10570N3
Noir givré

005.10556N3
Noir givré

005.10545N3
Noir givré

005.10561N3
Noir givré

005.10544B1
Noir givré/blanc

005.10323N3
Noir givré

005.10418N3
Noir givré

005.S1006
Noir

005.S1008
Noir/anse noire

005.S1009
Noir/anse cuivrée
nouveau

005.S1007
Gris/anse noire

005.1402
Noir

005.1401
Gris

005.1403
Rouge

005.10433N3
Structure noir givré/toile noire

nouveau

nouveau

nouveau nouveau

nouveau nouveau

nouveau

nouveau

ruban

page 21

005.10552N3M12
Noir givré/cuivre

005.10552B1M12
Blanc/cuivre

005.10552N3G7
Noir givré/gris sablé

005.10552N3B1
Noir givré/blanc

nouveau
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presto
page 28

maestro
page 28

allegro
page 29

allegretto
page 29

novo
page 29

kaddy
page 29

005.R2008
Naturel

005.R2009
Naturel

005.R2004
Lasure bleu gris

005.R2003
Lasure bleu gris

005.R2005
Lasure bleu gris

005.10080
Gris sablé

005.1263
Naturel

005.10557N3B1
Noir givré/blanc

005.10557N3
Noir givré

005.1262
Naturel/noir

005.10518 
Noir givré

002.10540N3
Noir givré

002.10549N3
Noir givré

002.10549G1
Gris acier

002.10549G4
Gris alu

002.10549B1
Blanc

002.10540B1
Blanc

santorin

page 28

wagon

page 29

fidji

page 28

woodbox

page 31

ange

page 35

ozone

page 36

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

mano
page 28

ciao
page 28

005.R2006
Naturel

005.R2007
Lasure bleu gris les serviteurs

005.10426N3
Noir givré

005.10426G7
Gris sablé 

caracol
page 27

primo
page 30

secondo
page 30

tertio
page 30

005.10320N3 (P. 55 cm)
005.10510N3 (P. 35 cm)

Noir givré

005.10321N3 (P. 55 cm)
005.10511N3 (P. 35 cm)

Noir givré

005.10322N3 (P. 55 cm)
005.10512N3 (P. 35 cm)

Noir givré
002.10251N3

Noir givré 
002.10251G7

Gris sablé

artigo
page 27 
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002.10550G1B1
Gris acier/blanc

éclair

page 36
nouveau

voie lactée
page 36

big bang
page 37

move
page 39

flame
page 38

002.10313N3
Noir givré/intérieur blanc

002.10404N3I
Noir givré/intérieur inox

002.10406G7N2
Gris sablé/intérieur noir ardoise

002.10405N3B1
Noir givré/intérieur blanc

002.10313G1
Gris acier/intérieur noir givré

002.10551N3B1
Noir givré/blanc

002.2278N1
Noir mat

002.8030
Noir

002.9710N3
Noir givré

002.10007G
Gris finition vernie

002.10434N3
Noir givré

002.10407N3
Noir givré

002.10541B1N3
Noir givré/blanc

002.10548N3M12
Noir givré/cuivre

002.10542B1
Noir givré/blanc

002.10548B1M12
Blanc/cuivre

002.10542N3
Noir givré/gris sablé

002.10548N3G7
Noir givré/gris sablé

002.10542E10
Noir givré/bleu nuit

002.10548N3B1
Noir givré/blanc

002.10551N3E10
Noir givré/bleu nuit

002.2278
Gris

002.8035
Gris

002.10407G7
Gris sablé

002.10550N3I
Noir givré/inox

artemis

page 39

losange
page 40

idoine
page 40

pirogue
page 40

opportun
page 40

excalibur
page 41

inéo
page 40

forest

page 37

ruban

page 38

bridge

page 38

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

alto
page 39

002.10385N3B1
Noir givré

organic
page 36

002.10409N3
Noir givré

002.10409G14
Gris souris

002.10409B7
Blanc mat

002.10550G1
Gris acier

002.10409G1
Gris acier
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005.10426N3
Noir givré

101.28
Gris

101.28N1
Noir

002.10251N3
Noir givré 

005.10426G7
Gris sablé 

002.10251G7
Gris sablé

caracol
page 42

tribu (H. 50 cm)

page 43

artigo
page 42

101.25
Gris

101.25N1
Noir

101.29
Gris

101.29N1
Noir

101.27
Gris

101.27N1
Noir

101.138N1
Noir

clan
page 43

101.135N1
Noir

101.139N1
Noir

101.137N1
Noir

005.10544B1
Noir givré/blanc

magnum

page 42
nouveau

les encadrements

modèle finition dimensions (en cm) référence

extenso
page 47

Acier sur-mesure 024.EXTENSO.A

Inox brossé sur-mesure 024.EXTENSO.I

solo
page 50

Acier sur-mesure 024.SOLO.A

Inox brossé sur-mesure 024.SOLO.I

havos
page 51

Acier sur-mesure 024.HAVOS.UN.A

ello
page 52

Acier sur-mesure 024.ELLO.A

Inox brossé sur-mesure 024.ELLO.I

islo
page 53

Acier sur-mesure 024.ISLO.A

Inox brossé sur-mesure 024.ISLO.I

monaco
page 53

Acier sur-mesure 024.MONACO.A

Inox brossé sur-mesure 024.MONACO.I

feido
page 54

Acier sur-mesure 024.FE IDO.A

doble
page 54

Acier sur-mesure 024.DOBLE.A

Inox brossé sur-mesure 024.DOBLE.I

002.10408N3
Noir givré

duplex
page 41

002.10316N3
Noir givré

002.10316G1
Gris acier 

002.10316B1
Blanc

torsion
page 41

101.103
Gris

tribu (H. 60 cm)

page 43

101.101
Gris

101.104
Gris

101.102
Gris
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les protections murales

modèle finition dimensions (en cm) référence

 

nouveau  
new york

page 59

Noir givré 80x100 027.10564.80N3

Gris sablé 80x100 027.10564.80G7

Noir givré 80x120 027.10564.82N3

Gris sablé 80x120 027.10564.82G7

  

unie
page 60

Noir givré 60x100 027.10366.60N3

Gris sablé 60x100 027.10366.60G7

Blanc mat 60x100 027.10366.60B7

Noir givré 80x100 027.10366.80N3

Gris sablé 80x100 027.10366.80G7

Blanc mat 80x100 027.10366.80B7

Noir givré 80x120 027.10366.82N3

Gris sablé 80x120 027.10366.82G7

Blanc mat 80x120 027.10366.82B7

nouveau  
Plaque décorative 

city
page 61

Blanc 81,5x35,5 027.10547B1

nouveau  
Plaque décorative 

forest
page 61

Blanc 81,5x38 027.10546B1

 

nouveau  
ruban
page 62

Noir givré 80x100 027.10563.80N3

Gris sablé 80x100 027.10563.80G7

Noir givré 80x120 027.10563.82N3

Gris sablé 80x120 027.10563.82G7

 

voie lactée
page 62

Noir givré 80x100 027.10369.80N3

Gris sablé 80x100 027.10369.80G7

Noir givré 80x120 027.10369.82N3

Gris sablé 80x120 027.10369.82G7

modèle finition dimensions (en cm) référence

big bang
page 62

Noir givré 80x100 027.10375.80N3

Noir givré 80x120 027.10375.82N3

 

nouveau  
meteor

page 63

Noir givré (haute) 80x100 027.10565.80N3

Gris sablé (haute) 80x100 027.10565.80G7

Noir givré (haute) 80x120 027.10565.82N3

Gris sablé (haute) 80x120 027.10565.82G7

Noir givré (basse) 80x100 027.10566.80N3

Gris sablé (basse) 80x100 027.10566.80G7

Noir givré (basse) 80x120 027.10566.82N3

Gris sablé (basse) 80x120 027.10566.82G7

  

ondulis
page 63

Noir givré 80x100 027.10370.80N3

Gris sablé 80x100 027.10370.80G7

Blanc mat 80x100 027.10370.80B7

Noir givré 80x120 027.10370.82N3

Gris sablé 80x120 027.10370.82G7

Blanc mat 80x120 027.10370.82B7

 

nouveau  
bucolik

page 63

Noir givré 80x100 027.10568.80N3

Gris sablé 80x100 027.10568.80G7

Noir givré 80x120 027.10568.82N3

Gris sablé 80x120 027.10568.82G7

 

nouveau  
archimède

page 64

Noir givré 80x100 027.10567.80N3

Gris sablé 80x100 027.10567.80G7

Noir givré 80x120 027.10567.82N3

Gris sablé 80x120 027.10567.82G7
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ronde
page 66

Noir givré Ø 60 017.PSC1N3

Gris sablé Ø 60 017.PSC1G7

Noir givré Ø 80 017.PSC2N3

Gris sablé Ø 80 017.PSC2G7

Noir givré Ø 100 017.PSC3N3

Gris sablé Ø 100 017.PSC3G7

Verre trempé Ø 110 017.PSV1

  

goutte
d’eau
page 66

Noir givré Ø 120 017.PSG1N3

Gris sablé Ø 120 017.PSG1G7

Verre trempé Ø 110 017.PSV2

  

ronde
coupée

page 66

Noir givré Ø 110 / P. 95 017.PSCC1N3

Gris sablé Ø 110 / P. 95 017.PSCC1G7

Verre trempé Ø 110 / P. 95 017.PSV7

  

arrondie
page 67

Noir givré  L. 80 / l. 50 017.PSA1N3

Gris sablé L. 80 / l. 50 017.PSA1G7

Noir givré  L. 80 / l. 65 017.PSA2N3

Gris sablé L. 80 / l. 65 017.PSA2G7

Noir givré L. 100 / l. 65 017.PSA3N3

Gris sablé L. 100 / l. 65 017.PSA3G7

Noir givré L. 100 / l. 80 017.PSA4N3

Gris sablé L. 100 / l. 80 017.PSA4G7

Noir givré L. 100 / l. 125 017.PSA5N3

Gris sablé L. 100 / l. 125 017.PSA5G7

Verre trempé L. 100 / l. 120 017.PSV6

modèle finition dimensions (en cm) référence

cache-plinthe
page 64

Noir givré 81,5x23 027.CP815N3

Gris sablé 81,5x23 027.CP815G7

Blanc mat 81,5x23 027.CP815B7

flame
page 65

Noir givré 80x100 027.10371.80N3

Gris sablé 80x100 027.10371.80G7

Blanc mat 80x100 027.10371.80B7

Noir givré 80x120 027.10371.82N3

Gris sablé 80x120 027.10371.82G7

Blanc mat 80x120 027.10371.82B7

michelangelo
page 65

Noir givré 80x100 027.10416.80N3

Noir givré 80x120 027.10416.82N3

super 8
page 65

Noir givré 80x100 027.10367.80N3

Noir givré 80x120 027.10367.82N3

nouveau  
glass
page 65

Verre trempé 80x120 027.PMV1

les plaques de sol
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les pare-feux

les protections pour poêles

lasio
page 68

caligo
page 69

uranie
page 69

kummel
page 69

noblesse
page 68

rétine
page 68

003.8055
Gris acier

003.10084N3
Noir givré

003.10084G7
Gris sablé

003.9431N3
Noir givré

003.9430N3
Noir givré

003.10216
Noir 

003.3095N
Gris acier

003.8746 (H. 49 / L. 80 cm)
003.8756 (H. 60 / L. 100 cm)

Gris acier

modèle finition dimensions (en cm) référence

  

demi-ronde
page 67

Noir givré L. 100 / l. 120 017.PSA7N3

Gris sablé L. 100 / l. 120 017.PSA7G7

Verre trempé L. 100 / l. 120 017.PSV4

pentagone
page 67

Verre trempé L. 110 / l. 110 017.PSV3

 

spéciale 
protections 

murales
page 67

Noir givré L. 100 / l. 80 017.PSR8N3

Gris sablé L. 100 / l. 80 017.PSR8G7

 

angles 
arrondis

page 67

Noir givré L. 80 / l. 60 017.PSR1N3

Gris sablé L. 80 / l. 60 017.PSR1G7

Noir givré L. 75 / l. 75 017.PSR2N3

Gris sablé L. 75 / l. 75 017.PSR2G7

Noir givré L. 100 / l. 65 017.PSR3N3

Gris sablé L. 100 / l. 65 017.PSR3G7

Noir givré L. 100 / l. 75 017.PSR4N3

Gris sablé L. 100 / l. 75 017.PSR4G7

Noir givré L. 100 / l. 100 017.PSR5N3

Gris sablé L. 100 / l. 100 017.PSR5G7

Noir givré L. 125 / l. 80 017.PSR6N3

Gris sablé L. 125 / l. 80 017.PSR6G7

angles droits
page 67

Verre trempé L. 110 / l. 110 017.PSV5

Verre trempé L. 75 / l. 75 017.PSV8

Verre trempé L. 100 / l. 75 017.PSV9

kit de fixation
pour protection pour poêle
page 69
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les accessoires pratiques

zeph

page 78
nouveau

009.10562N3
Noir

cardinal
page 78

allure
page 78

zest
page 78

yin
page 78

009.181T
Hêtre laqué noir / Cuir noir

009.188T
Hêtre laqué noir / Cuir gris

009.91.2T
Hêtre naturel / 
Cuir châtaigne

009.90.2T
Hêtre naturel / 
Simili châtaigne

009.80T
Hêtre brut / 

Manche et cuir marron foncé

les accessoires pour plaques de fonte

soleil 1
page 70

pattec
page 71

bakki
page 71

docker
page 71

chape
page 71

unie
page 70

soleil 2
page 70

010.42PM

010.PATTEC

010.BAC

010.GRILDEC

010.700.500P

010.641 (H. 40 / L. 60 cm / 18 kg)
010.651 (H. 50 / L. 60 cm / 22 kg)
010.751 (H. 50 / L. 70 cm / 25 kg)
010.8512 (H. 50 / L. 80 cm / 29 kg)
010.861 (H. 60 / L. 80 cm / 41 kg)

010.1000.800 (H. 80 / L. 100 cm / 95 kg)

010.42GM

épis
page 70

envol
page 70

010.194 010.188 010.43 (H. 47 / L. 47 cm / 13,5 kg)
010.7 (H. 59 / L. 61 cm / 28 kg)

armes
de france
page 70

les plaques de fonte

tribun
page 75

001.10295N3
Noir givré

alter
page 76

001.10296N3
Noir givré

opportun
page 76

001.10008G
Gris

lexic
page 76

001.10018G
Gris

ressac
page 77

006.9744G1
Gris

zèbre
page 77

006.10034G (L. 50 cm)
006.10035G (L. 60 cm)
006.10036G (L. 70 cm)

Gris

nébulle
page 77

006.6896
Gris

edga
page 77

101.6330 (L. 35 / P. 35 cm)
101.6200 (L. 42 / P. 40 cm)
101.6220 (L. 47 / P. 40 cm)
101.6230 (L. 52 / P. 42 cm)
101.6340 (L. 63 / P. 41 cm)

Noir

yang
page 78

009.81T
Teinté marron foncé / 
Manche brut cuir ivoire
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toril
page 81

007.2523
Noir

feril
page 81

007.2526
Noir

opil
page 81

embraz 
50 bâtonnets
page 82

cendr’express 1200 
aspirateur à cendres
page 85

embraz 
100 bâtonnets
page 82

stop o’feu
page 84

vitr’express
page 85

triolet
page 85

tatil
page 81

007.2524
Noir

042.LB2

042.AAC1 042.AAC1.EMBM
Embout plat en métal

042.AAC1.EMBB
Embout brosse en plastique

051.2410
Galva

042.TESTBOIS042.LB3

055.TM 042.DETECTFUMEE

042.ME750 042.DN075

042.GANT
Noir

007.2970I
Noir

gant
anti-chaleur
page 83

thermomètre
magnétique
page 83

testeur 
d’humidité
page 83

détecteur 
de fumée
page 84

novafeu
page 82

042.NOVAFEU5
Noir

042.NOVAFEU6
Rouge

042.NOVAFEU7
Anthracite

042.NOVAFEU8
Chocolat

proverbe
page 79

quiproquo
page 79

rosace
page 79

mirail
page 80

buffadou
page 80

pik
page 80

cantou
page 79

sabin
page 79

009.106T
Hêtre patiné chêne / 

Cuir havane

009.137T
Hêtre patiné chêne / 

Cuir havane

009.146T
Hêtre teinté / 
Cuir châtaigne

009.107T
Hêtre teinté gris brossé / 

Cuir bordeaux

101.2430T
Naturel

101.2435T
Patiné verni 

101.2445 
Acier

009.129T
Hêtre patiné antiquaire / 

Cuir châtaigne

009.105T
Hêtre teinté pâtiné noyer / 

Cuir châtaigne

adage
page 79

009.155T
Hêtre teinté patiné / 

Cuir châtaigne

042.AAC1.F
Filtre de rechange
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DIXNEUF

Parce que votre satisfaction est notre priorité, DIXNEUF propose de décliner les objets déco 
dans de nombreuses couleurs afin de répondre à toutes les envies, même les plus insolites ! 

Grâce à la rigueur et la souplesse de nos équipes, vous pouvez ainsi choisir la couleur 
qui s’adaptera parfaitement à votre intérieur. 

Tous les produits présentés dans ce catalogue sont déclinables à la demande dans de nombreux coloris.

la couleur
par DIXNEUF

Personnalisez vos objets déco 
avec la couleur qui vous ressemble !

exemples de coloris disponibles
Cette liste de couleurs est non exhaustive, d’autres teintes sont possibles à la demande.

Bleu canard  
E6

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Bleu nuit
E10

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Jaune moutarde
O6

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Jaune pépite
O5

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Marron oxyde  
M3

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Cuivre
M12

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Noir Givré 
N3

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Noir brillant
N7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7 Gris sablé
G7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Noir poêle
N4

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Gris acier
G1

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Gris aluminium
G4

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Vert pop
V1

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Rouge rubis
R2

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Rouge pulse
R8

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Blanc mat
B1

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

Blanc brillant
B7

BLANC BLEU GRIS MARRON NOIR JAUNE ROUGE VERT

Blanc mat B1 Bleu canard E6        Gris acier G1 Marron oxyde M3

Gris sablé G7 Cuivre M12

Gris Aluminium G4

Bleu nuit E10Blanc brillant B7

Jaune MoutardeO6

Jaune pépite O5

Rouge rubis R2 Vert pop V1

Rouge pulse R8

Noir givré N3

Noir poêle N4

Noir brillant N7

les raffinées

les élégantes

les détonnantes

Pour connaître les prix, les délais ou passer commande, envoyez votre demande à
votre interlocuteur du bureau d’études qui vous soumettra un devis adapté à votre besoin.



Objets déco 
pour poêles 

et cheminées
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Bienvenue dans l’univers DIXNEUF Design, 
la marque d’objets déco pour poêles et cheminées 
exclusivement distribuée chez les spécialistes 
du chauffage au bois. 

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter 
notre dernière collection, fruit de l’imagination 
fertile de notre designer et d’un travail 
collaboratif. Elle se veut fonctionnelle tout 
en étant résolument esthétique.

Nous vous avons observés et 
écoutés avec attention pour 
dessiner ces objets dont vous  
rêvez pour votre coin feu. 
La chaleur bois est un 
plaisir, un moment de confort 
et de convivialité, alors 
vous voulez en profiter ! 
C’est la raison d’être de nos 
produits : vous proposer du 
BEAU pour vous émerveiller, 
du SOLIDE pour ne pas vous 
en soucier, et du PRATIQUE 
pour vous faciliter la vie.

Depuis bientôt 100 ans, DIXNEUF s’appuie sur des 
hommes et des femmes de passion et d’engagement 
pour fabriquer ces produits. Entreprise familiale basée 
au cœur des Pays de la Loire depuis toujours, nous 

sommes ancrés dans notre territoire et 
avons obtenu en 2016 le label Origine 
France Garantie pour l’ensemble 
des produits que nous fabriquons. 

L’attachement à nos ateliers et à tous ceux qui 
y travaillent est fort et fait partie des valeurs de 
notre entreprise.

C’est pour cela que, dans le cadre 
de ce catalogue, nous avons 
souhaité mettre en lumière les 
savoir-faire qui les caractérisent. 
Car pour réaliser ces objets déco, 

de nombreux collaborateurs œuvrent avec talent et 
précision.

Concevoir, découper, façonner, souder, peindre et 
emballer, autant d’actions que nous vous proposons 
de découvrir au fil des pages de ce nouveau catalogue, 
afin de toucher du doigt les mains de fée de tous ceux 
qui fabriquent avec soin nos produits.

Et maintenant, profitez, DIXNEUF s’occupe de tout !

O b j e t s  d é c o  p o u r  p o ê l e s  e t  c h e m i n é e s
Histoires croisées 
de savoir-faire

DIXNEUF

Raphaële Lucas,
Présidente de DIXNEUF


