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s o m m a i r e

les rangements 
à granulés

Aussi beau qu’ergonomique, cet objet déco 
dévoilera toute son utilité auprès du poêle.  

les rangements 
à bois

Petite, moyenne ou grande contenance, chaque utilisateur 
saura trouver celui qui lui simplifiera la vie. 

4 5

les serviteurs
Lovés dans une pièce élégante, pince, pic, pelle et balai 

sortiront le grand jeu pour entretenir la flamme.

les encadrements
Intemporel ou de caractère, le cadre est la pièce maîtresse 

qui mettra le feu sur le devant de la scène.
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les protections

Protéger les murs et les sols, 
c’est aussi une affaire de style ; à chacun le sien. 

les accessoires
pratiques

Discrets mais précieux au quotidien, 
ils sont les alliés rêvés de tout amateur de flambée.

Certains produits ont une TVA qui peut varier s’ils sont posés ou non. Les prix publics sont donc indiqués en H.T. pour les catégories suivantes : 
niches, encadrements, protections murales, plaques décoratives pour protections murales, cache-plinthes et plaques de sol.

Le service Dixneuf
Écoute, conseil et disponibilité

Jean-Guy Jurdie
06 22 63 31 64

jg.jurdie@dixneuf.com

Lionel Gauthier 
06 09 24 15 34

l.gauthier@dixneuf.com
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dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

Blend Noir givré 005.10410N3 p.14 et 87 134,90 €

Clover Noir givré 005.10560N3 p.11 et 86 304,90 €

Clover Blanc 005.10560B1 p.86 304,90 €

Clover Gris sablé 005.10560G7 p.86 304,90 €

Curve Noir givré 005.10558N3 p.86 289,90 €

Curve Blanc 005.10558B1 p.12 et 86 289,90 €

Curve Gris sablé 005.10558G7 p.86 289,90 €

Dandy Noir givré 005.10559N3 p.86 509,90 €

Dandy Bleu nuit/noir 005.10559N3E10 p.12 et 86 509,90 €

Felt Noir 005.1402 p.14 et 87 59,90 €

Felt Gris 005.1401 p.87 59,90 €

Felt Rouge 005.1403 p.87 59,90 €

Fractio Noir givré 005.10435N3 p.13 et 87 204,90 €

Fractio Noir givré/blanc 005.10435N3B1 p.87 204,90 €

Fractio Gris sablé 005.10435G7 p.87 204,90 €

Opus Noir givré 005.10425N3 p.12 et 86 254,90 €

Opus Blanc 005.10425B1 p.86 254,90 €

Opus Gris sablé 005.10425G7 p.86 254,90 €

Pulse Noir givré 101.10390N3 p.14 et 87 29,90 €

Séquence Noir givré 005.10306N3 p.12 et 86 189,90 €

Séquence Blanc 005.10306B1 p.86 189,90 €

Séquence Gris sablé 005.10306G7 p.86 189,90 €

Forfait pour toute demande de couleur spécifique : +30€ T.T.C.

les rangements à granulés
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dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

Albatros Noir givré 005.10545N3 p.25 et 89 104,90 €

Allegro Lasure bleu gris 005.R2004 p.29 et 90 214,90 €

Allegretto Lasure bleu gris 005.R2003 p.29 et 90 169,90 €

Alto Noir givré 005.10387N3B1 p.22 et 88 164,90 €

Artemis Noir givré/blanc 005.10555N3B1 p.87 139,90 €

Artemis Noir givré/bleu nuit 005.10555N3E10 p.20 et 87 139,90 €

Artigo (2 en 1) Noir givré 002.10251N3 p.90 194,90 €

Artigo (2 en 1) Gris sablé 002.10251G7 p.27 et 90 194,90 €

Axos Noir givré 005.10418N3 p.26 et 89 74,90 €

Blend Noir givré 005.10410N3 p.20 et 87 134,90 €

Captain Noir givré 005.10570N3 p.24 et 88 204,90 €

Caracol (2 en 1) Noir givré 005.10426N3 p.27 et 90 214,90 €

Caracol (2 en 1) Gris sablé 005.10426G7 p.90 214,90 €

Ciao Lasure bleu gris 005.R2007 p.28 et 90 59,90 €

Confluens Gris 005.10240 p.88 154,90 €

Confluens Noir givré 005.10240N3 p.24 et 88 154,90 €

Eclair Gris acier 005.10554G1 p.20 et 87 134,90 €

Eclair Gris acier/blanc 005.10554G1B1 p.87 164,90 €

Eclair Noir givré/inox 005.10554N3I p.87 194,90 €

Eol Noir givré 005.10433N3 p.26 et 89 64,90 €

Felt Noir 005.1402 p.89 59,90 €

Felt Gris 005.1401 p.26 et 89 59,90 €

Felt Rouge 005.1403 p.89 59,90 €

Fidji Naturel/noir 005.1262 p.28 et 90 89,90 €

Folio Noir  005.S1006 p.26 et 89 44,90 €

Forest Noir givré/blanc 005.10543B1N3 p.22 et 88 164,90 €

les rangements à bois
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Funambul (mural) Noir givré 005.10495N3 p.23 et 88 154,90 €

Jeroboam Noir givré 005.10553N3 p.19 et 87 164,90 €

Kaddy Gris sablé 005.10080 p.29 et 90 294,90 €

Madrid Noir givré 005.10561N3 p.26 et 89 104,90 €

Maestro Naturel 005.R2009 p.28 et 90 104,90 €

Magnum (2 en 1) Noir givré/blanc 005.10544B1 p.27 et 89 214,90 €

Major Noir givré 005.10569N3 p.24 et 88 309,90 €

Mano Naturel 005.R2006 p.28 et 90 59,90 €

Modulis Noir givré 005.10303N3 p.22 et 88 84,90 €

Novo Lasure bleu gris 005.R2005 p.29 et 90 154,90 €

Presto Naturel 005.R2008 p.28 et 90 94,90 €

Ruban Noir givré/cuivre 005.10552N3M12 p.88 204,90 €

Ruban Blanc/cuivre 005.10552B1M12 p.21 et 88 204,90 €

Ruban Noir givré/gris sablé 005.10552N3G7 p.88 204,90 €

Ruban Noir givré/blanc 005.10552N3B1 p.88 204,90 €

Santorin Naturel 005.1263 p.28 et 90 59,90 €

Skim Noir givré 005.10556N3 p.25 et 89 104,90 €

Trendy Gris/anse noire 005.S1007 p.89 44,90 €

Trendy Noir/anse noire 005.S1008 p.89 44,90 €

Trendy Noir/anse cuivrée 005.S1009 p.26 et 89 44,90 €

Vertigo (XL) Noir givré 005.10431N3 p.25 et 89 264,90 €

Vertigo (XL) Gris sablé 005.10431G7 p.89 264,90 €

Vertigo (L) Noir givré 005.10432N3 p.25 et 89 214,90 €

Vertigo (L) Gris sablé 005.10432G7 p.89 214,90 €

Virgule Noir givré 005.10323N3 p.25 et 89 84,90 €

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les rangements à bois
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Voie Lactée Noir givré 005.10386N3 p.21 et 88 164,90 €

Voie Lactée Gris acier 005.10386G1 p.88 164,90 €

Voyel Noir givré 005.10319N3 p.23 et 88 309,90 €

Wagon Noir givré/blanc 005.10557N3B1 p.29 et 90 279,90 €

Wagon Noir givré 005.10557N3 p.90 279,90 €

Woodbox (extérieur) Noir givré 005.10518N3 p.31 et 91 564,90 €

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les rangements à bois

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix H.T.

les niches (prix publics H.T.)

Primo Noir givré 005.10320N3 p.30 et 91 224,92 €

Primo Noir givré 005.10510N3 p.91 204,08 €

Secondo Noir givré 005.10321N3 p.30 et 91 287,42 €

Secondo Noir givré 005.10511N3 p.91 262,42 €

Tertio Noir givré 005.10322N3 p.30 et 91 324,92 €

Tertio Noir givré 005.10512N3 p.91 295,75 €

Dimensions sur-mesure : nous consulter

Forfait pour toute demande de couleur spécifique : +30€ T.T.C.
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dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

Alto Noir givré 002.10385N3B1 p.39 et 93 154,90 €

Ange Noir givré 002.10540N3 p.35 et 91 94,90 €

Ange Blanc 002.10540B1 p.91 94,90 €

Artemis Noir givré/blanc 002.10551N3B1 p.39 et 93 124,90 €

Artemis Noir givré/bleu nuit 002.10551N3E10 p.93 124,90 €

Artigo (2 en 1) Noir givré 002.10251N3 p.94 194,90 €

Artigo (2 en 1) Gris sablé 002.10251G7 p.42 et 94 194,90 €

Big Bang Noir givré/ 
intérieur inox 002.10404N3I p.37 et 92 119,90 €

Bridge Noir givré/blanc 002.10542B1 p.93 134,90 €

Bridge Noir givré/gris sablé 002.10542N3 p.93 134,90 €

Bridge Noir givré/bleu nuit 002.10542E10 p.38 et 93 134,90 €

Caracol Noir givré 005.10426N3 p.42 et 94 214,90 €

Caracol Gris sablé 005.10426G7 p.94 214,90 €

Clan (balai) Noir 101.138N1 p.43 et 94 14,90 €

Clan (pelle) Noir 101.135N1 p.43 et 94 14,90 €

Clan (pic) Noir 101.139N1 p.43 et 94 9,90 €

Clan (pince) Noir 101.137N1 p.43 et 94 14,90 €

Duplex Noir givré 002.10408N3 p.41 et 94 139,90 €

Eclair Gris acier 002.10550G1 p.92 104,90 €

Eclair Gris acier/blanc 002.10550G1B1 p.36 et 92 134,90 €

Eclair Noir givré/inox 002.10550N3I p.92 134,90 €

Excalibur Noir givré 002.10434N3 p.41 et 93 164,90 €

Flame Noir givré/ 
intérieur blanc 002.10405N3B1 p.38 et 92 159,90 €

Forest Noir givré/blanc 002.10541B1 p.37 et 92 109,90 €

les serviteurs
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les serviteurs

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

Happy Gris/noir givré 002.10183G1* - 184,90 €

Happy Noir givré/gris 002.10183N3* - 184,90 €

Idoine Noir 002.8030 p.40 et 93 109,90 €

Idoine Gris 002.8035 p.93 139,90 €

Ineo Noir givré 002.10407N3 p.40 et 93 99,90 €

Ineo Gris sablé 002.10407G7 p.93 99,90 €

Losange Noir mat 002.2278N1 p.40 et 93 99,90 €

Losange Gris 002.2278 p.93 99,90 €

Magnum (2 en 1) Noir givré/blanc 005.10544B1 p.42 et 94 214,90 €

Move Gris sablé/ 
intérieur noir ardoise 002.10406G7N2 p.39 et 93 109,90 €

Opportun Gris finition vernie 002.10007G p.40 et 93 89,90 €

Organic Noir givré 002.10409N3 p.36 et 92 99,90 €

Organic Gris acier 002.10409G1 p.92 99,90 €

Organic Gris souris 002.10409G14 p.92 99,90 €

Organic Blanc mat 002.10409B7 p.92 99,90 €

Ozone Noir givré 002.10549N3 p.91 99,90 €

Ozone Gris acier 002.10549G1 p.36 et 91 99,90 €

Ozone Gris alu 002.10549G4 p.91 99,90 €

Ozone Blanc 002.10549B1 p.91 99,90 €

Pirogue Noir givré 002.9710N3 p.40 et 93 104,90 €

Ruban Noir givré/cuivre 002.10548N3M12 p.38 et 92 144,90 €

Ruban Blanc/cuivre 002.10548B1M12 p.92 144,90 €

Ruban Noir givré/gris sablé 002.10548N3G7 p.92 144,90 €

Ruban Noir givré/blanc 002.10548N3B1 p.92 144,90 €

* Jusqu’à épuisement des stocks
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Torsion Noir givré 002.10316N3 p.41 et 94 144,90 €

Torsion Gris acier 002.10316G1 p.94 144,90 €

Torsion Blanc 002.10316B1 p.94 144,90 €

Tribu (balai) Gris (H.60 cm) 101.103 p.43 et 94 19,90 €

Tribu (pelle) Gris (H.60 cm) 101.101 p.43 et 94 19,90 €

Tribu (pic) Gris (H.60 cm) 101.104 p.43 et 94 9,90 €

Tribu (pince) Gris (H.60 cm) 101.102 p.43 et 94 14,90 €

Tribu (balai) Gris (H.50 cm) 101.28 p.43 et 94 14,90 €

Tribu (pelle) Gris (H.50 cm) 101.25 p.43 et 94 14,90 €

Tribu (pic) Gris (H.50 cm) 101.29 p.43 et 94 9,90 €

Tribu (pince) Gris (H.50 cm) 101.27 p.43 et 94 14,90 €

Tribu (balai) Noir (H.50 cm) 101.28N1 p.43 et 94 14,90 €

Tribu (pelle) Noir (H.50 cm) 101.25N1 p.43 et 94 14,90 €

Tribu (pic) Noir (H.50 cm) 101.29N1 p.43 et 94 9,90 €

Tribu (pince) Noir (H.50 cm) 101.27N1 p.43 et 94 14,90 €

Voie Lactée Noir givré/ 
intérieur blanc 002.10313N3 p.36 et 92 174,90 €

Voie Lactée Gris acier/ 
intérieur noir givré 002.10313G1 p.92 174,90 €

Forfait pour toute demande de couleur spécifique : +30€ T.T.C.

les serviteurs

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.
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dénomination
produit matière référence page

catalogue prix H.T.

les entourages décoratifs (prix publics H.T.)

Extenso Acier 024.EXTENSO.A p.47 et 95 333,25 €

Extenso Inox brossé 024.EXTENSO.I p.95 424,92 €

Havos Acier 024.HAVOS.UN.A p.51 et 95 370,75 €

Solo Acier 024.SOLO.A p.50 et 95 262,42 €

Solo Inox brossé 024.SOLO.I p.95 333,25 €

les encadrements

les profils métal (prix publics H.T.)

Ello Acier 024.ELLO.A p.52 et 95 595,75 €

Ello Inox brossé 024.ELLO.I p.95 741,58 €

Islo Acier 024.ISLO.A p.53 et 95 629,08 €

Islo Inox brossé 024.ISLO.I p.95 804,08 €

Monaco Acier 024.MONACO.A p.53 et 95 666,58 €

Monaco Inox brossé 024.MONACO.I p.95 841,58 €

les cadres design (prix publics H.T.)

Doble Acier 024.DOBLE.A p.54 et 95 741,58 €

Doble Inox brossé 024.DOBLE.I p.95 929,08 €

Feido Acier 024.FEIDO.A p.54 et 95 629,08 €

Les prix sont valables pour tout cadre dont le périmètre intérieur est inférieur ou égal à 320 cm et pour un recouvrement inférieur ou égal à 250 mm.

Les prix sont valables pour tout cadre dont le périmètre intérieur est inférieur ou égal à 320 cm et pour un recouvrement inférieur ou égal à 210 mm.

Les prix sont valables pour tout cadre dont le périmètre intérieur est inférieur ou égal à 320 cm. Au-delà, nous consulter.

Pour les cadres en acier :
- couleur à choisir dans le nuancier
- peinture structurée : supplément 60€ H.T.
- couleur hors nuancier : supplément 60€ H.T.

Bons de commande à télécharger sur Integral Pro
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les encadrements

matière dimensions (en cm) page
catalogue prix H.T.

Portes de protection pour foyer ouvert (sur-mesure)

Cadre acier
Porte acier

jusqu’à 66 x 45 - 724,00 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 789,00 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 909,00 €

Cadre acier
Porte laiton ou inox

jusqu’à 66 x 45 - 899,00 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 974,00 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 069,00 €

Cadre laiton / Porte laiton
Cadre inox / Porte inox

jusqu’à 66 x 45 - 1 209,00 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 244,00 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 374,00 €

Supplément fronton cintré : 84,00E

Supplément porte cintrée : +15 %

Cadre acier
Porte acier

jusqu’à 66 x 45 - 934,00 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 984,00 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 124,00 €

entre 90 x 75 et 110 x 85 - 1 299,00 €

Cadre acier
Porte laiton ou inox

jusqu’à 66 x 45 - 1 179,00 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 224,00 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 344,00 €

entre 90 x 75 et 110 x 85 - 1 539,00 €

Cadre laiton / Porte laiton
Cadre inox / Porte inox

jusqu’à 66 x 45 - 1 504,00 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 559,00 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 689,00 €

entre 90 x 75 et 110 x 85 - 1 884,00 €

Supplément fronton cintré : 84,00E

Supplément porte cintrée : +20 %
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les encadrements

matière dimensions (en cm) page
catalogue prix H.T.

Portes de protection escamotables pour foyer ouvert (sur-mesure)

Cadre laiton
sans ouvrant

jusqu’à 66 x 45 - 1 604 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 644 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 774 €

Cadre acier
Porte acier

jusqu’à 66 x 45 - 1 384 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 429 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 474 €

Cadre acier
Porte laiton ou inox

jusqu’à 66 x 45 - 1 614 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 654 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 774 €

Cadre laiton / Porte laiton
Cadre inox / Porte inox

jusqu’à 66 x 45 - 1 864 €

entre 66 x 45 et 80 x 55 - 1 914 €

entre 80 x 55 et 90 x 75 - 1 994 €

Supplément porte cintrée : +10 %

Cadre acier
Porte acier

jusqu’à 75 x 55 - 1 449 €

entre 75 x 55 et 90 x 75 - 1 524 €

entre 90 x 75 et 110 x 85 - 1 709 €

Cadre acier
Porte laiton ou inox

jusqu’à 75 x 55 - 1 654 €

entre 75 x 55 et 90 x 75 - 1 734 €

entre 90 x 75 et 110 x 85 - 1 914 €

Cadre laiton / Porte laiton
Cadre inox / Porte inox

entre 75 x 55 et 90 x 75 - 2 024 €

entre 90 x 75 et 110 x 85 - 2 209 €

Supplément porte cintrée : +15 %
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les protections

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix H.T.

les protections murales (prix publics H.T.)

Archimède 80 x 100 Noir givré 027.10567.80N3 p.97 233,08 €

Archimède 80 x 100 Gris sablé 027.10567.80G7 p.97 233,08 €

Archimède 80 x 120 Noir givré 027.10567.82N3 p.64 et 97 254,46 €

Archimède 80 x 120 Gris sablé 027.10567.82G7 p.97 254,46 €

Big Bang 80 x 100 Noir givré 027.10375.80N3 p.97 233,08 €

Big Bang 80 x 120 Noir givré 027.10375.82N3 p.62 et 97 254,46 €

Bucolik 80 x 100 Noir givré 027.10568.80N3 p.97 233,08 €

Bucolik 80 x 100 Gris sablé 027.10568.80G7 p.97 233,08 €

Bucolik 80 x 120 Noir givré 027.10568.82N3 p.63 et 97 254,46 €

Bucolik 80 x 120 Gris sablé 027.10568.82G7 p.97 254,46 €

Flame 80 x 100 Noir givré 027.10371.80N3 p.98 233,08 €

Flame 80 x 100 Gris sablé 027.10371.80G7 p.98 233,08 €

Flame 80 x 100 Blanc mat 027.10371.80B7 p.98 233,08 €

Flame 80 x 120 Noir givré 027.10371.82N3 p.65 et 98 254,46 €

Flame 80 x 120 Gris sablé 027.10371.82G7 p.98 254,46 €

Flame 80 x 120 Blanc mat 027.10371.82B7 p.98 254,46 €

Glass 80 x 120 Verre trempé 027.PMV1 p.65 et 98 229,98 €

Meteor (basse) 80 x 100 Noir givré 027.10566.80N3 p.97 233,08 €

Meteor (basse) 80 x 100 Gris sablé 027.10566.80G7 p.97 233,08 €

Meteor (basse) 80 x 120 Noir givré 027.10566.82N3 p.63 et 97 254,46 €

Meteor (basse) 80 x 120 Gris sablé 027.10566.82G7 p.97 254,46 €

Meteor (haute) 80 x 100 Noir givré 027.10565.80N3 p.97 233,08 €

Meteor (haute) 80 x 100 Gris sablé 027.10565.80G7 p.97 233,08 €

Meteor (haute) 80 x 120 Noir givré 027.10565.82N3 p.63 et 97 254,46 €

Meteor (haute) 80 x 120 Gris sablé 027.10565.82G7 p.97 254,46 €
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les protections

Michelangelo 80 x 100 Noir givré 027.10416.80N3 p.98 233,08 €

Michelangelo 80 x 120 Noir givré 027.10416.82N3 p.65 et 98 254,46 €

New York 80 x 100 Noir givré 027.10564.80N3 p.96 233,08 €

New York 80 x 100 Gris sablé 027.10564.80G7 p.96 233,08 €

New York 80 x 120 Noir givré 027.10564.82N3 p.59 et 96 254,46 €

New York 80 x 120 Gris sablé 027.10564.82G7 p.96 254,46 €

Ondulis 80 x 100 Noir givré 027.10370.80N3 p.97 233,08 €

Ondulis 80 x 100 Gris sablé 027.10370.80G7 p.97 233,08 €

Ondulis 80 x 100 Blanc mat 027.10370.80B7 p.97 233,08 €

Ondulis 80 x 120 Noir givré 027.10370.82N3 p.63 et 97 254,46 €

Ondulis 80 x 120 Gris sablé 027.10370.82G7 p.97 254,46 €

Ondulis 80 x 120 Blanc mat 027.10370.82B7 p.97 254,46 €

Ruban 80 x 100 Noir givré 027.10563.80N3 p.96 233,08 €

Ruban 80 x 100 Gris sablé 027.10563.80G7 p.96 233,08 €

Ruban 80 x 120 Noir givré 027.10563.82N3 p.62 et 96 254,46 €

Ruban 80 x 120 Gris sablé 027.10563.82G7 p.96 254,46 €

Splash* 80 x 100 Noir givré 027.10411.80N3 - 227,92 €

Splash* 80 x 100 Gris sablé 027.10411.80G7 - 227,92 €

Splash* 80 x 100  Blanc mat 027.10411.80B7 - 227,92 €

Splash* 80 x 120 Noir givré 027.10411.82N3 - 248,84 €

Splash* 80 x 120  Blanc mat 027.10411.82B7 - 248,84 €

Super 8 80 x 120 Noir givré 027.10367.82N3 p.65 et 98 254,46 €

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix H.T.

les protections murales (prix publics H.T.)

* Jusqu’à épuisement des stocks
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les protections

Unie 60 x 100 Noir givré 027.10366.60N3 p.96 147,54 €

Unie 60 x 100 Gris sablé 027.10366.60G7 p.96 147,54 €

Unie 60 x 100 Blanc mat 027.10366.60B7 p.96 147,54 €

Unie 80 x 100 Noir givré 027.10366.80N3 p.96 177,49 €

Unie 80 x 100 Gris sablé 027.10366.80G7 p.96 177,49 €

Unie 80 x 100 Blanc mat 027.10366.80B7 p.96 177,49 €

Unie 80 x 120 Noir givré 027.10366.82N3 p.60 et 96 233,08 €

Unie 80 x 120 Gris sablé 027.10366.82G7 p.60 et 96 233,08 €

Unie 80 x 120 Blanc mat 027.10366.82B7 p.60 et 96 233,08 €

Voie Lactée 80 x 100 Noir givré 027.10369.80N3 p.96 203,15 €

Voie Lactée 80 x 100 Gris sablé 027.10369.80G7 p.96 203,15 €

Voie Lactée 80 x 120 Noir givré 027.10369.82N3 p.62 et 96 254,46 €

Voie Lactée 80 x 120 Gris sablé 027.10369.82G7 p.96 254,46 €

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix H.T.

les protections murales (prix publics H.T.)

les cache-plinthes (prix publics H.T.)

- 81,5 x 23 Noir givré 027.CP815N3 p.64 et 98 26,89 €

- 81,5 x 23 Gris sablé 027.CP815G7 p.98 26,89 €

- 81,5 x 23 Blanc mat 027.CP815B7 p.98 26,89 €

les plaques décoratives pour protections murales (prix publics H.T.)

City 81,5 x 35,5 Blanc 027.10547B1 p.61 et 96 50,93 €

Forest 81,5 x 38 Blanc 027.10546B1 p.61 et 96 50,93 €



17tar i f  publ ic  appl icable au 1 e r  a v r i l  2019

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix H.T.

les plaques de sol (prix publics H.T.)

Angles arrondis l.80 x L.60 Noir givré 017.PSR1N3 p.100 58,75 €

Angles arrondis l.80 x L.60 Gris sablé 017.PSR1G7 p.100 58,75 €

Angles arrondis l.75 x L.75 Noir givré 017.PSR2N3 p.67 et 100 62,86 €

Angles arrondis l.75 x L.75 Gris sablé 017.PSR2G7 p.100 62,86 €

Angles arrondis l.100 x L.65 Noir givré 017.PSR3N3 p.100 76,26 €

Angles arrondis l.100 x L.65 Gris sablé 017.PSR3G7 p.100 76,26 €

Angles arrondis l.100 x L.75 Noir givré 017.PSR4N3 p.100 93,76 €

Angles arrondis l.100 x L.75 Gris sablé 017.PSR4G7 p.100 93,76 €

Angles arrondis l.100 x L.100 Noir givré 017.PSR5N3 p.100 104,17 €

Angles arrondis l.100 x L.100 Gris sablé 017.PSR5G7 p.100 104,17 €

Angles arrondis l.125 x L.80 Noir givré 017.PSR6N3 p.100 117,55 €

Angles arrondis l.125 x L.80 Gris sablé 017.PSR6G7 p.100 117,55 €

Angles droits l.110 x L.110 Verre trempé 017.PSV5 p.67 et 100 151,40 €

Angles droits l.75 x L.75 Verre trempé 017.PSV8 p.100 70,96 €

Angles droits l.100 x L.75 Verre trempé 017.PSV9 p.100 81,44 €

Arrondie l.80 x L.50 Noir givré 017.PSA1N3 p.67 et 99 57,25 €

Arrondie l.80 x L.50 Gris sablé 017.PSA1G7 p.99 57,25 €

Arrondie l.80 x L.65 Noir givré 017.PSA2N3 p.99 83,25 €

Arrondie l.80 x L.65 Gris sablé 017.PSA2G7 p.99 83,25 €

Arrondie l.100 x L.65 Noir givré 017.PSA3N3 p.99 102,53 €

Arrondie l.100 x L.65 Gris sablé 017.PSA3G7 p.99 102,53 €

Arrondie l.100 x L.80 Noir givré 017.PSA4N3 p.99 114,62 €

Arrondie l.100 x L.80 Gris sablé 017.PSA4G7 p.99 114,62 €

Arrondie l.100 x L.125 Noir givré 017.PSA5N3 p.99 206,10 €

Arrondie l.100 x L.125 Gris sablé 017.PSA5G7 p.99 206,10 €

Arrondie l.100 x L.120 Verre trempé 017.PSV6 p.99 111,74 €

Demie-ronde l.100 x L.120 Noir givré 017.PSA7N3 p.67 et 100 176,42 €

Demie-ronde l.100 x L.120 Gris sablé 017.PSA7G7 p.100 176,42 €

Demie-ronde l.100 x L.120 Verre trempé 017.PSV4 p.100 201,90 €

les protections
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les protections

Goutte d'eau Ø120 Noir givré 017.PSG1N3 p.66 et 99 187,72 €

Goutte d’eau Ø120 Gris sablé 017.PSG1G7 p.99 187,72 €

Goutte d’eau Ø110 Verre trempé 017.PSV2 p.99 201,90 €

Pentagone a.65 x l.110
x L.110 Verre trempé 017.PSV3 p.67 et 100 131,20 €

Ronde Ø60 Noir givré 017.PSC1N3 p.66 et 99 80,35 €

Ronde Ø60 Gris sablé 017.PSC1G7 p.99 80,35 €

Ronde Ø80 Noir givré 017.PSC2N3 p.99 125,06 €

Ronde Ø80 Gris sablé 017.PSC2G7 p.99 125,06 €

Ronde Ø100 Noir givré 017.PSC3N3 p.99 204,42 €

Ronde Ø100 Gris sablé 017.PSC3G7 p.99 204,42 €

Ronde Ø110 Verre trempé 017.PSV1 p.99 139,90 €

Ronde coupée Ø110 / L.95 Noir givré 017.PSCC1N3 p.66 et 99 128,24 €

Ronde coupée Ø110 / L.95 Gris sablé 017.PSCC1G7 p.99 128,24 €

Ronde coupée Ø110 / L.95 Verre trempé 017.PSV7 p.99 112,88 €

Spéciale 
Protections 

Murales
l.80 x L.100 Noir givré 017.PSR8N3 p.67 et 100 98,98 €

Spéciale 
Protections 

Murales
l.80 x L.100 Gris sablé 017.PSR8G7 p.100 98,98 €

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix H.T.

les plaques de sol (prix publics H.T.)

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les pare-feux
Lasio - Gris acier 003.8055 p.68 et 101 199,90 €

Noblesse - Gris acier 003.3095N p.68 et 101 69,90 €

Rétine H.49 x L.80 Gris acier 003.8746 p.68 et 101 79,90 €

Rétine H.60 xL.100 Gris acier 003.8756 p.101 104,90 €



19tar i f  publ ic  appl icable au 1 e r  a v r i l  2019

les protections

les plaques de fonte
Armes de France H.47 x L.47 010.43 p.70 et 102 94,90 €

Armes de France H.59 x L.61 010.7 p.102 179,90 €

Bakki - 010.BAC p.71 et 102 99,90 €

Chape - 010.700.500P p.71 et 102 279,90 €

Docker - 010.GRILDEC p.71 et 102 99,90 €

Envol - 010.188 p.70 et 102 169,90 €

Epis - 010.194 p.70 et 102 139,90 €

Pattec - 010.PATTEC p.71 et 102 25,00 €

Soleil (1) H.40 x L.40 010.42PM p.70 et 102 79,90 €

Soleil (2) H.47 x L.47 010.42GM p.70 et 102 144,90 €

Unie H.40 x L.60 010.641 p.70 et 102 109,90 €

Unie H.50 x L.60 010.651 p.102 144,90 €

Unie H.50 x L.70 010.751 p.102 164,90 €

Unie H.50 x L.80 010.8512 p.102 194,90 €

Unie H.60 x L.80 010.861 p.102 274,90 €

Unie H.80 x L.100 010.1000.800 p.102 929,90 €

dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les protections pour poêles
Caligo - Noir givré 003.10084N3 p.69 et 101 269,90 €

Caligo - Gris sablé 003.10084G7 p.101 269,90 €

Kummel - Noir givré 003.9430N3 p.69 et 101 209,90 €

Uranie - Noir givré 003.9431N3 p.69 et 101 219,90 €

Kit de fixation - Noir 003.10216 p.69 et 101 69,90 €
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dénomination
produit

dimensions 
(en cm) couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les chenets
Alter - Noir givré 001.10296N3 p.76 et 103 124,90 €

Lexic - Gris 001.10018G p.76 et 103 89,90 €

Opportun - Gris 001.10008G p.76 et 103 89,90 €

Tribun - Noir givré 001.10295N3 p.75 et 103 89,90 €

les coquilles
Nébulle - Gris 006.6896 p.77 et 103 89,90 €

Ressac - Gris 006.9744G1 p.77 et 103 89,90 €

Zèbre - Gris 006.10034G p.103 109,90 €

Zèbre - Gris 006.10035G p.77 et 103 139,90 €

Zèbre - Gris 006.10036G p.103 159,90 €

les bacs à cendres
Edga L.35 x P.35 Noir 101.6330 p.77 et 103 34,90 €

Edga L.42 x  P.40 Noir 101.6200 p.77 et 103 34,90 €

Edga L.47 x P.40 Noir 101.6220 p.77 et 103 34,90 €

Edga L.52 x P.42 Noir 101.6230 p.77 et 103 39,90 €

Edga L.63 x P.41 Noir 101.6340 p.77 et 103 39,90 €

les accessoires pratiques
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les accessoires pratiques

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les soufflets
Adage 009.155T p.79 et 104 74,90 €

Allure - 009.188T p.78 et 103 64,90 €

Buffadou Patiné verni 101.2435T p.80 et 104 39,90 €

Buffadou Naturel 101.2430T p.104 34,90 €

Cantou - 009.129T p.79 et 104 159,90 €

Cardinal - 009.181T p.78 et 103 69,90 €

Mirail - 009.107T p.80 et 104 44,90 €

Pik - 101.2445 p.79 et 104 44,90 €

Proverbe - 009.106T p.79 et 104 59,90 €

Quiproquo - 009.137T p.79 et 104 64,90 €

Rosace - 009.146T p.79 et 104 54,90 €

Sabin - 009.105T p.79 et 104 64,90 €

Yang - 009.81T p.78 et 103 59,90 €

Yin - 009.80T p.78 et 103 54,90 €

Zeph' - 009.10562N3 p.78 et 103 104,90 €

Zest Simili châtaigne 009.90.2T p.78 et 103 34,90 €

Zest Cuir châtaigne   009.91.2T p.103 39,90 €

les grils
Feril Noir 007.2526 p.81 et 104 24,90 €

Opil Noir 007.2524 p.81 et 104 34,90 €

Tatil Noir 007.2970I p.81 et 104 104,90 €

Toril Noir 007.2523 p.81 et 104 29,90 €
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les accessoires pratiques

l’usage et l’entretien
Cendr'express 1200 - 042.AAC1 p.85 et 105 99.60 €

Embout brosse 
en plastique - 042.AAC1.EMBB p.85 et 105 12.48 €

Embout plat 
en métal - 042.AAC1.EMBM p.85 et 105 10.32 €

Filtre de rechange - 042.AAC1.F p.85 et 105 14.28 e

Détecteur de fumée - 042.DETECTFUMEE p.84 et 105 15.72 €

Gant anti-chaleur - 042.GANT p.83 et 105 12.42 €

Stop O'Feu - 042.ME750 p.84 et 105 28.45 €

Testeur d'humidité - 042.TESTBOIS p.83 et 105 28.40 €

Thermomètre 
magnétique - 055.TM p.83 et 105 28.40 €

Triolet - 051.2410 p.85 et 105 29.90 €

Vitr'express - 042.DN075

* 

p.85 et 105 10.39 €

A retrouver dans le catalogue Référence 2019

dénomination
produit couleur référence page

catalogue prix T.T.C.

les allume-feux
Embraz x 50 50 bâtonnets 042.LB2 p.82 et 105 9,59 €

Embraz x 100 100 bâtonnets 042.LB3 p.82 et 105 17,34 €

Novafeu Noir 042.NOVAFEU5 p.82 et 105 59,90 €

Novafeu Rouge 042.NOVAFEU6 p.105 59,90 €

Novafeu Anthracite 042.NOVAFEU7 p.105 59,90 €

Novafeu Chocolat 042.NOVAFEU8 p.105 59,90 €
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Conditions générales de vente
Conditions préalables

Nos ventes seront faites aux conditions générales suivantes, 
qui annulent toute clause contraire ou complémentaire 
imprimée ou manuscrite, figurant sur tout document de nos 
clients.
Toute commande par le client implique son adhésion sans 
réserve aux présentes conditions générales de vente. 
Tout amendement ou dérogation aux présentes doit être, 
préalablement à tout effet, convenu par écrit signé des 
parties.

Offres études et projets
Les prix sont ceux figurant sur nos catalogues, prospectus 
e t  ta r i f s  en v igueur  le  jour  de la  commande.  Les 
renseignements, coloris et photos sont toujours à titre 
indicatifs et non contractuels.
Nos devis sont valables deux mois à compter de leur date. 
Passé ce délai, ils peuvent être modifiés ou actualisés 
en fonction de l’évolution des conditions économiques et 
techniques. Les études et projets de toute nature, remis ou 
envoyés par notre société restent toujours sa propriété. Sur sa 
demande, ils peuvent être rendus.
Notre société conserve intégralement la propriété intellectuelle 
de ses projets qui ne peuvent être communiqués à des tiers, 
ni exécutés sans notre autorisation écrite et préalable.
Dans tous les cas, il appartiendra à notre client de vérifier 
le contenu des offres, études ou projets qui lui seraient 
remis par notre société ou, nos représentants et de s’assurer 
qu’elles répondent à ses besoins et conditions d’emploi 
conformément à nos préconisations et spécifications 
techniques.

Commande et confirmation de commande
Toute commande passée à la suite d’une offre préalable 
de notre société ou d’un de nos commerciaux, ou encore 
chiffrée à partir de nos tarifs ne devient définitive qu’après 
confirmation officielle par un accusé de réception de 
commande. Tout changement apporté à notre confirmation 
de commande en qualité, quantité, dimensions, prix ou 
conditions de paiement devra être expressément accepté par 
nous pour être pris en considération.
La mise en fabrication s’effectue dès l’édition de l’accusé de 
réception de commande sur lequel tous les renseignements 
techniques figurent.
En cas d’omissions ou d’erreurs flagrantes, il est mis en 
attente pour complément d’information ou vérification.
Toute modification intervenant pendant le cycle de fabrication 
devra faire l’objet d’une demande spéciale qui, si elle 
est possible et acceptée, pourra entraîner une incidence 
financière.
Toute annulation de pièce standard « à la commande », de 
pièces spéciales ou de pièces sur devis, ne pourra être prise 
en compte dès lors que l’accusé de réception de commande 
aura été transmis au client.

Délais de livraison
Les délais indiqués sur notre accusé de réception de 
commande ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne pourront 
en aucun cas constituer de notre part un engagement ferme 
de livrer à date fixe. Leur dépassement ne peut entraîner ni 
annulation de commande, ni indemnité, ni dommages et 
intérêts. Toute livraison peut être subordonnée à l’exécution 
préalable par le client de ses obligations de paiement de 
factures antérieures échues et non encore payées.
Les délais ne commencent à courir qu’à compter de l’édition 
de l’accusé de réception de commande dans la mesure bien 
entendu où tous les renseignements techniques nécessaires 
pour le lancement en fabrication sont fournis par le client.
En cas d’omission, d’inexactitude ou de modifications, 
le délai est repoussé d’autant. En conséquence, aucun 
recours ni mise en cause ne pourront être exercés contre 
notre société. Des dommages et intérêts ne pourront lui 
être réclamés à l’occasion de différends ayant trait à des 
retards survenant entre l’acheteur et ses propres clients. Tout 
ralentissement ou toute interruption de livraison causés par 

: mobilisation, guerre, émeutes, grèves totales ou partielles, 
lock-out de nos fournisseurs ou des industries ou des 
services publics qui concourent à leur alimentation et à leur 
fonctionnement, arrêts de force motrice, bris de machines, 
incendie, affaissement, inondation, épidémie, température 
excessive, manque de matières premières, pénurie du 
personnel ou du matériel de transports, seront considérés 
par convention expresse entre les parties comme emportant 
les effets de la force majeure, entraînant de plein droit la 
suspension des livraisons, et retarderont d’autant les délais 
d’exécution des produits restant à livrer.

Expédition transport
Nos produits sont réputés délivrés dès leur mise à disposition, 
en nos dépôts, au transporteur.
Toutes les opérations de transport et manutentions sont à la 
charge, aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
Nos produits voyagent aux risques et périls de l’acheteur. 
L’indication d’un prix selon un incoterm ne modifiant pas la 
charge des risques à la chose.
Dans le cas d’expédition par camion, le chargement et 
le transport ont lieu sous la responsabilité exclusive du 
transporteur.
Les marchandises doivent être vérifiées par le client, dès 
réception, en présence du livreur. En cas d’avarie, de vices 
apparents, ou de manquant, il est indispensable d’effectuer 
successivement les 2 opérations suivantes :
1 - inscrire les réserves précises sur le document de 
décharge.
2 -  confirmer les réserves dans les 3 jours par lettre 

recommandée au transporteur en les motivant (article 
105 du code du commerce) et avec copie adressée à 
notre société.

A défaut, aucune réserve ne pourra nous être opposée, les 
produits seront alors réputés parfaitement conformes en 
qualité et quantité à la commande. 
Expédition Franco de port par commande minimum de 
600 € HT France Métropolitaine.

Conditions de paiement
Nos délais de paiement sont de 30 jours fin de mois date 
de facture.
Les conditions de paiement figurent expressément sur notre 
accusé de réception de commande. Toute facture est payable 
à La Romagne exclusivement, à l’adresse de notre siège 
social.
Nos prix s’entendent pour paiement comptant. Le fait 
d’accepter un règlement par traite à l’échéance ne fait pas 
dérogation à cette clause. Nos prix sont nets. Un escompte 
au taux de 0.5% est consenti pour le paiement de toute 
facture dans les 8 jours de sa date.
Les réclamations éventuelles concernant une fourniture 
quelconque ne dispensent pas l’acheteur de régler les 
factures à leurs échéances.
Nous nous réservons le droit dans le cours d’une commande 
ou d’un marché, même sans qu’une échéance soit restée 
impayée, d’exiger des garanties de paiement et de bonne 
exécution des engagements, et de résilier le solde du 
contrat si ces garanties ne nous sont pas fournies ou nous 
paraissent insuffisantes.
De même en cas de changement dans la situation de 
l’acheteur et notamment, en cas de décès, d’incapacité, de 
dissolution ou de modification de la société, d’hypothèques 
de ses immeubles, de mise en nantissement de son fonds 
de commerce, la société se réserve le droit, même après 
exécution partielle d’une commande, d’exiger des garanties 
ou d’annuler le reste des commandes en note au nom du 
client.

Retard ou défaut de paiement
Conformément à la loi et sauf report accordé par nous, tout 
dépassement de l’échéance initiale sera passible de plein 
droit et sans besoin de mise en demeure d’une pénalité telle 
que prévue de manière supplétive par la loi ainsi que d’une 
action contentieuse. De plus, à titre de dommages et intérêts, 
et outre l’indemnité de recouvrement de 40 € fixée par décret, 

une indemnité égale à 1,5 % de la somme impayée sera 
appliquée, tous les frais de recouvrement étant de surcroît 
à la charge du débiteur. Le défaut de paiement, pour quelle 
que cause que ce soit de tout ou partie des marchandises 
qui nous sont commandées, nous autorise, si bon nous 
semble, à suspendre l’exécution des commandes en cours et,  
à défaut de règlement après mise en demeure, le terme 
de toutes les commandes déjà livrées et à échoir sera 
déchu avec effet à compter de la première présentation de 
la mise en demeure invoquant cette faculté de déchéance 
conventionnelle. Aucune compensation n’est possible entre 
créances réciproques. 

Réserve de propriété
La propriété juridique de nos articles ne sera transférée à 
l’acquéreur qu’à la date où celui-ci en aura intégralement 
payé le prix total en principal et accessoires.
En conséquence, en cas de non-paiement :
1 -  Dans la mesure où elles se retrouvent en nature de tout ou 

en partie dans les locaux de notre client, la revendication 
éventuelle des marchandises livrées pourra alors se faire 
par une notification qui pourra d’un commun accord être 
effectuée par tous les moyens, y compris par mail ou 
téléphone et qui sera suivie immédiatement, de notre part, 
de l’enlèvement des marchandises sans qu’il soit besoin 
d’aucun acte en justice.

2 -  En cas de transformation de nos articles, nous en 
deviendrons copropriétaires avec le transformateur qui 
devra être tenu informé par notre acquéreur, et avec qui 
nous partagerons le prix du produit transformé au prorata 
de la valeur de ses composants.

3 -  Enfin, notre revendication pourra même porter sur le prix 
ou la partie du prix des marchandises qui n’a été ni payé, 
ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre 
le débiteur et l’acheteur.

Au surplus, notre client deviendra seul gardien vis-à-vis des 
tiers et vis-à-vis de nous-mêmes de nos produits, dès leur 
tradition effective et bien qu’il n’en soit pas encore propriétaire. 
Notamment, il en assure seul l’entière responsabilité et, en 
cas de perte ou d’avarie pour quelle cause que ce soit, il 
devra en régler intégralement le prix convenu. Enfin, pendant 
la durée d’application de la présente condition, le client 
devra incorporer, dans sa police responsabilité civile et dans 
sa police incendie, une assurance contre tous dommages 
matériels, immatériels ou corporels pouvant être causés par 
les articles dont il a la garde avec renonciation à recours 
de sa compagnie contre notre société et contre les risques 
d’incendie et explosion, à concurrence de la valeur des 
marchandises calculées au prix convenu. Il devra justifier de 
ces incorporations, prises à ses frais mais au profit de notre 
société, à la première requête du vendeur.

Garanties
Après paiement complet, nos produits sont garantis, outre 
les garanties légales, par la garantie conventionnelle 
supplémentaire suivante :
-  cette garantie est limitée à l’échange pur et simple en

nos dépôts ou par notre client des pièces reconnues
défectueuses de notre fait après analyses contradictoires
par les parties sans indemnité d’aucune sorte pour main-
d’œuvre, démontage, remontage, immobilisation, frais de
transport, etc…

Sont exclus les défauts dus :
- A un stockage défectueux,
- A une manipulation incorrecte avant ou après montage,
- A une pose non conforme aux règles de l’art,
- Au non-respect de nos conseils de pose (notices, etc…),
-  A des coups ou rayures survenant après la mise en place et 

pendant la durée du chantier,
- A un manque d’entretien.
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans
préavis.

Litiges
Toute vente est soumise au droit français. Tout litige sera de
la compétence exclusive du Tribunal de commerce d’Angers
(49) –France.
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