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Nouveautés et idées déco pour poêles et cheminées

par

LE PAYS OÙ
LE BOIS EST RANGÉ
COMME UN TRÉSOR

La terre où 
les serviteurs 

sont rois
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Parés de leurs plus beaux atours, les poêles et cheminées n’ont pas 
fi ni de vous surprendre ! Pour votre plus grand plaisir, DIXNEUF les 
embellit et les sécurise. Dixneuf design – la marque déco dédiée 
aux spécialistes du chauffage au bois – propose une collection 
unique d’accessoires autour du foyer. La philosophie Dixneuf design ? 
Créer de beaux produits à la pointe des tendances, volontiers 
avant-gardistes, des objets qui occupent une place de choix dans 
votre pièce de vie. L’esprit de la marque consiste aussi à développer 
des produits fonctionnels et robustes, avec la garantie d’une 
fabrication française. 

Dixneuf design, c’est la force d’une équipe dédiée à la création 
d’accessoires déco : Maxime De Almeida, designer de talent qui 
travaille exclusivement pour DIXNEUF, mais également le bureau 
d’études qui développe les concepts et bien sûr l’atelier qui déploie 
tout son savoir-faire et sa qualité d’exécution pour chaque objet. 

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez plus de 30 nouveaux 
modèles, alliant beauté et praticité. Vous allez également revoir et 
apprécier les incontournables Dixneuf design et retrouver nos 
prix malins, des produits qui se distinguent par leur simplicité 
et leur accessibilité, sans compromis sur la qualité.

L’inspiration de Maxime est au cœur de la collection Dixneuf 
design. Cette inspiration est vaste et protéiforme, et les 
accessoires qui en émanent semblent surgir d’un monde rêvé, 
aux confi ns d’une nature fascinante et de voyages multiples… 
Bonne lecture !
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Edito

Et si vous alliez chercher la réponse p.48…   

CETTE LIGNE 
SINUEUSE 
VOUS INSPIRE… ? 

QUE VOYEZ-VOUS 
APPARAÎTRE ?

Dixneuf

  

Portrait

Mon ambition ? 
Conférer au design 

DIXNEUF une véritable 
« patte », reconnaissable 

entre toutes.  

“

“
Portrait

NOM
Maxime De Almeida

PROFESSION
Designer chez DIXNEUF

AGE
26 ans

ORIGINES
Bretonne - Portugaise

FORMATION
Ecole de Design
Nantes Atlantique  

INFLUENCES  
Le design scandinave, 
les designers 
de mobilier contemporain 
Charles & Ray Eames, 
l’architecte Frank Gehry 
(le musée Guggenheim 
de Bilbao, c’est lui !), 
le peintre abstrait 
Jackson Pollock…

MISSION
Imaginer et créer pour 
DIXNEUF des produits 
esthétiques et fonctionnels



Rangements  
6à granulés

Approvisionner facilement son poêle

Rangements à bois 14
Avoir son bois à portée de main

Serviteurs 32
Entretenir son feu et son foyer

Protections 44
Protéger autour du foyer

Extras 60
Simplifi er l’utilisation quotidienne

J’aime chercher mes inspirations 
toujours plus loin. Pour cette pro-
tection murale, je suis parti d’une 
idée de tableau en mouvement, tout 
en ondulations. Ces vagues m’ont 
alors fait penser aux lignes courbées 
de l’Antelope Canyon dans l’Arizona. 
A l’instar de ce site naturel exceptionnel, 
j’aime les variations qui se dégagent 
du motif et ce jeu de lumière qui lui 
donne sa force.

LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT

Wave

49

60

extras
pro   tec tions 44
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“

Mes inspirations pour la nouvelle collection ?
Elles sont multiples : l’art que j’aime,

les voyages que j’ai réalisés, 

la nature brute de ma Bretagne natale… 

“
Maxime De Almeida
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RANGE 
MENTS
A GRA
NU
LES

Dixneuf

Le poêle à granulés a le vent en poupe. 
Cet appareil de chauffage au bois, effi cace et 
pratique, fait l’objet d’un véritable engouement 
et prend sa place au cœur des foyers. 
C’est pourquoi DIXNEUF a imaginé pour vous 
une large gamme de rangements innovants 
pour faciliter la manipulation des granulés, 
généralement conditionnés en sacs de 15 kg 
qui peuvent s’avérer lourds à transporter et 
à soulever. Placés à côté de votre poêle et à 
portée de main, ces accessoires ergonomiques 
sont conçus pour votre usage quotidien. 
Tournez la page et découvrez le modèle qui 
correspondra à votre intérieur.

APPROVISIONNER 
FACILEMENT SON POÊLE

OPUS



Noir givré
Réf. 005.10435N3

Base noir givré
2 compartiments blancs 
2 compartiments noirs 
Couvercle noir

Réf. 005.10435N3B1

FRACTIO
Acier
Hauteur 55 cm

Diamètre 33 cm 

Contenance 22 kg

NOUVEA
U

Gris sablé
Réf. 005.10435G7
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n
« J’ai proposé un design d’une grande sobriété pour ce rangement à granulés 
avant tout très pratique. Doté de 4 compartiments amovibles et facilement 
maniables, on peut y répartir plus de 20 kg de granulés. Cela permet de remplir 
régulièrement le poêle sans porter de trop lourdes charges. »

Quartiers d’acier

Les accessoires conçus 
chez DIXNEUF peuvent s’associer 

au gré de vos envies déco. 
Exprimez vos goûts… 

Laissez parler vos inspirations… 

“

“

Couvercle

Compartiment

Poignée

Socle

Roulettes intégrées

   LES    PRODUIT

•  4 compartiments amovibles pouvant contenir 
plus de 5 kg de granulés chacun

•  Sur roulettes pour rapprocher le rangement 
le plus près possible du point de stockage 
des granulés

• Inclut un couvercle en acier

•  Poignée pour prendre en main 
chaque compartiment

• Bec verseur ergonomique

• Fond anti-poussières

Protections murales p.52 et 54, plaque de sol p.57Dixneuf8

Rangem
ents à granulés

Approvisionner facilement son poêle 9
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Gris sablé
Réf. 005.10425G7

Gris sablé
Réf. 005.10306G7

Noir givré
Réf. 005.10425N3

Blanc
Réf. 005.10306B1

SÉQUENCE
Acier 
Couvercle en hêtre
Hauteur 51 cm 

Longueur 39 cm 

Profondeur 20 cm 

Contenance 15 kg
Noir givré
Réf. 005.10306N3

Produit en situation p.50

OPUS
Acier 
Vitre en plexi
Hauteur 66 cm 

Longueur 40 cm 

Profondeur 30 cm 

Contenance 42 kg

NOUVEA
U

« En créant cet objet, j’avais 
en tête un tronc d’arbre creusé, 
avec sa forme galbée. 
Nous avons choisi d’y ajouter 
une vitre transparente en plexi 
pour vérifi er le niveau de 
granulés restants. Avec un peu 
d’imagination, on peut voir une 
fenêtre ouverte sur un étonnant 
paysage désertique. »

Lignes douces

   LES    PRODUIT

Visibilité du niveau 
de granulés

Sur roulettes

•  Pelle intégrée

 Couvercle en bois PEFC 
(label de promotion 
de gestion durable 
de la forêt)

   LES    PRODUIT

Visibilité du niveau 
de granulés

Sur roulettes Couvercle en acier

•  Contenance importante : 42 kg, soit près de 3 sacs

  Page 13

Pelle PULSE intégrée

Blanc
Réf. 005.10425B1

Dixneuf10

Rangem
ents à granulés

Approvisionner facilement son poêle 11
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FELT
Feutre
Hauteur 40 cm

Dimensions haut 

Longueur 58 cm

Largeur 39 cm

Dimensions bas 

Longueur 45 cm

Largeur 30 cm 

Contenance 30 kg

NOUVEA
U

« Le feutre, il fallait y penser ! 
Dans la nouvelle collection, 
j’ai voulu introduire cette matière 
très chaleureuse et tendance, 
souvent utilisée pour des objets déco. 
Felt, c’est un rangement à granulés 
que vous adorerez retrouver à côté 
de votre poêle : solide tout en étant 
léger, il reste facilement maniable 
grâce à ses poignées. »

Coup de feutre

   LES    PRODUIT

• Poignées intégrées

• Contenance : 30 kg, soit 2 sacs 

•  À associer avec la pelle PULSE
  Voir page suivante

•  Convient aussi pour les bûches
Gris sablé
Réf. 005.10410G7

Noir givré
Réf. 005.10410N3

Gris sablé

Gris
Réf. 005.1401

   LES    PRODUIT

•  Contenance : 30 kg, soit 2 sacs

•  À associer avec la pelle PULSE 
  Voir ci-dessus

•  Convient aussi pour les bûches

rouge en attente

•  Convient aussi pour les bûches

Noir
Réf. 005.1402

Rouge
Réf. 005.1403

« Blend associe deux matières 
de prédilection pour DIXNEUF : 
le bois et l’acier. C’est un objet 
de belle contenance aux lignes 
simples et intemporelles. 
Il est avant tout pratique 
et robuste, pour une utilisation 
quotidienne auprès du poêle 
ou du foyer. »

Combinaison réussie

Inspiration

   LES    PRODUIT

•  Tamis intégré pour laisser échapper 
un maximum de poussières 

•  Ergonomie de la poignée étudiée 
pour faciliter la prise de granulés 

• À associer aux rangements FELT et BLEND

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pendant le transport et la manipulation, 
les granulés émettent des poussières, 
source potentielle de dysfonctionnement 
du poêle. 

Noir givré
Réf. 101.10390N3

rouge en attente

Rouge
Réf. 005.1403

Noir
Réf. 005.1402

BLEND
Acier 
Pieds en hêtre 
Hauteur 45 cm

Diamètre 40 cm 

Contenance 30 kg

NOUVEA
U

PULSE
Pelle à granulés 
Acier
Hauteur 20 cm

Diamètre 12 cm 

Contenance 1 kg

NOUVEA
U

prix
malin

Pieds en bois PEFC 
(label de promotion 
de gestion durable 
de la forêt)

Dixneuf12

Rangem
ents à granulés

Approvisionner facilement son poêle 13



rangements        a bois

Dixneuf

Vous disposez d’un poêle ou d’un foyer fonctionnant au bois 
bûche ? Le rangement à bois est l’accessoire indispensable 
à retrouver près de votre appareil. Il vous épargnera 
de nombreux allers et retours entre ce dernier et votre espace 
de stockage principal. 
DIXNEUF a développé une gamme complète de chariots, paniers 
et autres rangements, spécialement pensés pour vous simplifi er 
la vie et durer dans le temps. Pliable, modulable, sur roulettes, 
de grande contenance, découvrez le rangement qui vous convient 
et qui habillera votre espace de chauffage au bois.

AVOIR SON BOIS 
À PORTÉE DE MAIN 

RETRO



VOYEL
Acier
Hauteur 100 cm

Longueur 35 cm

Profondeur 33 cm

Produit en situation p.66

Gris sablé
Réf. 005.10319G7

Noir givré
Réf. 005.10319N3

CONFLUENS
Acier
Hauteur 81 cm

Longueur 30 cm

Profondeur 39 cm

Noir givré
Réf. 005.10240N3

Gris
Réf. 005.10240

In
sp
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« J’ai imaginé un rangement 
à bois de belle hauteur, offrant 
une très grande contenance : 
il peut accueillir environ 50 bûches ! 
Terminés les allers-retours 
quotidiens entre le lieu de stockage 
et le foyer. Le design de Vertigo 
se caractérise par des lignes 
droites et imposantes 
pour suggérer l’élévation. »

De la hauteur !
LE    PRODUIT

• Grande contenance

• Grande contenance

LE    PRODUIT

VERTIGO
Acier
Taille XL
Hauteur 155 cm
Longueur 55 cm
Profondeur 45 cm

Taille L
Hauteur 120 cm
Longueur 43 cm
Profondeur 35 cm

NOUVEA
U

Gris sablé 
Réf. 005.10431G7 (XL)
Réf. 005.10432G7 (L)

Noir givré
Réf. 005.10431N3 (XL) 
Réf. 005.10432N3 (L)

Sur roulettes

   LES    PRODUIT

• Très grande contenance

XL

L

XL

L

Produit en situation p.66

Gris sablé 
Réf. 005.10431G7 (XL)
Réf. 005.10432G7 (L)

Réf. 005.10431N3 (XL) 
Réf. 005.10432N3 (L)

XL

LDixneuf16 Avoir son bois à portée de main 17

Rangem
ents à bois



Serviteur p.39, protection murale p.53, plaque de sol p.57

Les grilles de décompression, de diffusion d’air chaud et de convection sont 
indispensables sur un coffre ou une hotte de cheminée. Le système AIRBOX® répond 
aux contraintes réglementaires, tout en offrant une touche esthétique à l’ensemble.

3 AIRBOX®, système de circulation d’air pour coffres et hottes de cheminées
DIXNEUF associe sa créativité et son savoir-faire pour proposer des cadres contemporains, 
classiques ou décalés, qui apportent la touche fi nale à votre foyer.

2 Cadre pour cheminée

Plus d’infos 
Retrouvez tous les cadres pour cheminées DIXNEUF dans le catalogue Figures de style / L’encadrement, 
et l’ensemble des grilles AIRBOX® dans le catalogue Référence.

SECONDO
Acier
Hauteur 120 cm

Largeur 35 cm

Profondeur 55 cm

Poids 24,5 kg

Retour extérieur 

3,5 cm

Noir givré
Réf. 005.10321N3

TERTIO
Acier
Hauteur 150 cm

Largeur 35 cm

Profondeur 55 cm

Poids 29,5 kg

Retour extérieur 

3,5 cm

Noir givré
Réf. 005.10322N3

3 dimensions pour répondre 
à tous vos besoins de rangement

““
DIXNEUF vous propose des stockeurs à encastrer dans le coffre de la cheminée. 

1 Niche à bois

PRIMO
Acier
Hauteur 75 cm

Largeur 35 cm

Profondeur 55 cm

Poids 17 kg

Retour extérieur 

3,5 cm

Noir givré
Réf. 005.10320N3

Le bois est à portée de main
et se niche dans l’installation pour 
offrir un ensemble à la fois esthétique 
et fonctionnel.

LE    PRODUIT

•  Esthétique : pas de grille apparente

•  Facile à contrôler pour optimiser l’entretien

•  Circulation d’air optimisée : limite le risque 
de jaunissement de la hotte

LES    PRODUIT Inspiration
« Le cadre présenté ici s’appelle Oculus. Il reprend la forme d’un oeil qui pose 
un regard sur l’intérieur. Sa forme donne du volume à la pièce. Le cadre devient sculpture, 
on oublie son utilité première. »

1

1

2

2

3

3

3

3

Dixneuf18 Avoir son bois à portée de main 19
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Produit en situation p.46

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10251G7

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10251N3

Gris sablé
Réf. 005.10423G7

Noir givré
Réf. 005.10423N3

Blanc
Réf. 005.10423B1

RETRO
Acier
Hauteur 58 cm

Diamètre 48 cm

Profondeur 35 cm

NOUVEA
U

CARACOL
Acier
Hauteur 52 cm

Longueur 58 cm

Profondeur 33 cm

4 accessoires

Hauteur 50 cm

NOUVEA
U

ARTIGO
Acier
Hauteur 55 cm

Longueur 38 cm

Profondeur 25 cm

3 accessoires 

Hauteur 60 cm

« Les formes organiques me 
séduisent par leur douceur… 
Une goutte d’eau ou encore un galet : 
c’est ce qui m’a inspiré pour Caracol. 
Avec l’équipe de conception, 
nous avons développé un design épuré, 
tout en apportant une dimension utile ! 
Notre idée : intégrer à ce rangement 
à bois de belle contenance 
les 4 accessoires du serviteur 
pour en faire un objet 2 en 1 
vraiment différent. »

Douceur et simplicité

Inspiration

Produit en situation p.38

« Retour dans les années 70 ! J’ai voulu faire un clin d’œil 
à cette époque de création intense et parfois loufoque... 
Ce rangement à bois posé sur son pied central rappelle 
la forme des postes de télévision de la période, 
avec l’élégance en plus ! »

Esprit seventies

LE    PRODUIT

•  2 en 1 : rangement à bois + serviteur

   LES    PRODUIT

• Modulable

• Visserie fournie

Noir givré
Réf. 005.10303N3

Gris sablé
Réf. 005.10303G7

MODULIS
Acier
Hauteur 35 cm

Longueur 40 cm

Profondeur 29 cm

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 005.10426N3

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 005.10426G7

LE    PRODUIT

•  2 en 1 : rangement à bois + serviteur

Dixneuf20 Avoir son bois à portée de main 21

Rangem
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IDÉE D’ASSOCIATION

Serviteur INEO
p.41

Noir givré 
Réf. 005.10427N3

Gris sablé
Réf. 005.10427G7
Gris sablé
Réf. 005.10427G7

Noir givré 
Réf. 005.10427N3

p.41

Noir givré 
Réf. 005.10323N3

Gris sablé
Réf. 005.10323G7

Produit en situation p.36

In
sp

ira
tio

n

Poignées 
intégrées

« J’ai pris beaucoup de plaisir 
à concevoir Axos. C’est un produit 
que j’ai voulu ludique et pratique. 
Constitué de deux pièces identiques 
qui s’emboîtent, il se démonte 
en quelques secondes et se range 
très facilement à la fi n de la saison 
de chauffe. Mon inspiration 
pour le design : les ailes de papillon 
qui symbolisent la légèreté, 
le mouvement, la liberté d’aller 
et venir à sa guise. »

Minute papillon !

« Il fallait oser pour introduire dans le monde 
de la cheminée un design inspiré par 
une nature extrême : la lame d’une vague 
déferlante… Nous avons ainsi dessiné 
un objet en tôle travaillée, avec des bords 
englobant, qui maintiennent fermement 
le bois sur les côtés. Résultat : un accessoire 
élégant, tout en souplesse ! »

Tout en souplesse

AXOS
Acier
Hauteur 39 cm
Longueur 56 cm
Profondeur 33 cm

NOUVEA
U

prix
malin SURF

Acier
Hauteur 30 cm
Longueur 50 cm
Profondeur 33 cm

NOUVEA
U

prix
malin

VIRGULE
Acier
Hauteur 15 cm
Longueur 60 cm
Profondeur 33 cm

prix
malin

Poignées 
intégrées

   LES    PRODUIT

• Facile à monter et à démonter

• Poignées intégrées

Gris sablé
Réf. 005.10418G7

Noir givré
Réf. 005.10418N3

Inspiration

Noir givré
Réf. 005.10076N3
Noir givré
Réf. 005.10076N3

ÉCUME
Acier
Hauteur 29 cm
Longueur 54 cm
Profondeur 40 cm

Gris sablé
Réf. 005.10076G7

prix
malin

Dixneuf22 Avoir son bois à portée de main 23
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IDÉE D’ASSOCIATION

Serviteur DUPLEX
p.35

In
sp

ira
tio

n

Gris sablé
Réf. 005.10424G7

Serviteur DUPLEX
p.35

Noir givré
Réf. 005.10424N3

VOIE
LACTÉE
Acier
Hauteur 40 cm

Diamètre 40 cm

Gris acier
Réf. 005.10386G1

Noir givré
Réf. 005.10386N3

IDÉE D’ASSOCIATION

Gris sablé
Réf. 005.10424G7

Serviteur DUPLEX
p.

SUPER 8
Acier
Hauteur 46 cm
Longueur 44 cm 
Profondeur 40 cm

« J’aime cette image de temple 
qui a traversé les millénaires. 
Elle me donne une impression 
de robustesse et de majesté. 
Pour la collection Dixneuf design, 
j’ai voulu un accessoire architectural, 
qui s’impose auprès du foyer. 
Ici, l’association du bois et du métal 
confère à la structure une solidité 
à toute épreuve. »

Du beau et du solide
ARCO
Acier 
Plateau en hêtre 
Hauteur 40 cm
Longueur 50 cm
Profondeur 33 cm

NOUVEA
U

Noir givré
Réf. 005.10388N3
Noir givré
Réf. 005.10388N3

Gris sablé
Réf. 005.10388G7

prix
malin

Sur roulettes

LE    PRODUIT

Sur roulettes

LE    PRODUIT

IDÉES D’ASSOCIATION

Serviteur 
VOIE LACTÉE p.41

Protection murale
VOIE LACTÉE p.53

ALTO
Acier
Hauteur 41 cm
Longueur 40 cm 
Profondeur 40 cm

Noir givré
Réf. 005.10387N3B1

Gris sablé
Réf. 005.10387G7B1

Sur roulettes

LE    PRODUIT

IDÉES D’ASSOCIATION

Serviteur 
ALTO p.43

Protection murale 
ALTO p.54

Noir givré
Réf. 005.10410N3

Gris sablé
Réf. 005.10410G7
Gris sablé

BLEND
Acier 
Pieds en hêtre 
Hauteur 45 cm
Diamètre 40 cm

NOUVEA
U

IDÉE D’ASSOCIATION

Serviteur DUPLEX
p.35

IDÉES D’ASSOCIATION

Serviteur 
SUPER 8 p.40

Protection murale 
SUPER 8 p.52

 Support en bois PEFC 
(label de promotion 
de gestion durable 
de la forêt)

LE    PRODUIT

 Pieds en bois PEFC 
(label de promotion 
de gestion durable 
de la forêt)

LE    PRODUIT

Dixneuf24 Avoir son bois à portée de main 25
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ELECTRON
Acier
Hauteur 44 cm
Longueur 39 cm
Profondeur 33 cm

NOUVEA
U

Blanc écru
Réf. 005.10417B4

Jaune moutarde
Réf. 005.10417O6

Noir givré
Réf. 005.10417N3

Gris sablé
Réf. 005.10417G7

Rouge rubis
Réf. 005.10417R2

Bleu Klein
Réf. 005.10417E5

Serviteur p.34, cadre dans catalogue Figures de Style / L’encadrement

In
sp

ira
tio

n

« Le design scandinave m’a inspiré 
pour la création d’Electron : 
des lignes simples, la possibilité 
d’associer et d’accrocher 
plusieurs éléments, un choix 
de couleurs tendance… 
Tout pour personnaliser 
son rangement à bois ! »

Inspiration scandinave 
et modularité

   LES    PRODUIT

• Modulable et personnalisable

• Visserie fournie

• Large choix de coloris tendance

Dixneuf26 Avoir son bois à portée de main 27

Rangem
ents à bois



EOL
Acier 
Nappe en polyester 
avec poignées 
en inox
Hauteur 55 cm
Longueur 54 cm
Profondeur 40 cm

NOUVEA
U

Structure noir givré / nappe noire
Réf. 005.10433N3

Structure blanche / nappe noire
Réf. 005.10433B1

In
sp

ira
tio

n

Structure blanche / nappe noire
Réf. 005.10433B1

In
sp

ira
tio

n
« Imaginons un hamac confortable et léger, 
qui se balance au gré de la brise… 
C’est mon inspiration pour Eol : un rangement 
à bois avec une structure fi laire et une nappe 
robuste et souple, facile à porter et capable 
de soutenir une belle quantité de bûches. »

Léger comme une plume

   LES    PRODUIT

•  2 en 1 : rangement à bois 
et sac à bûches

•  Poignées inox pour la fi xation 
et anses pour la prise en main 
de la nappe

ETAPES D’UTILISATION

   LES    PRODUIT

•  Permet à la fois de transporter 
et de stocker le bois à proximité 
du foyer

•  Matière polyester résistante

• Poignées inox

Noir
Réf. 005.S1006

prix
malin

NOUVEA
U

FOLIO
Polyester 
Poignées en inox
Hauteur 40 cm 
Longueur 60 cm
Largeur 30 cm

prix
malin

Pliable et pratique 

« La solidité de la toile et les larges poignées en inox font de Folio 
un sac à bûches très maniable. Adapté à toutes les tailles de bûches, 
il dévoile toute son utilité auprès du foyer mais sait aussi se faire discret 
à la fi n de la saison de chauffe puisqu’il se plie pour être rangé. »

Inspiration

« La solidité de la toile et les larges poignées en inox font de Folio 

Sac à plat

Structure noir givré / nappe noire
Réf. 005.10433N3

 Poignées inox pour la fi xation 
et anses pour la prise en main 

Gris / anse noire
Réf. 005.S1007

TRENDY
Feutre
Hauteur 40 cm
Longueur 40 cm
Largeur 35 cm

NOUVEA
U

prix
malin

« Trendy, c’est un sac à bûches un peu décalé… 
Nous l’avons conçu dans une matière feutre qui appartient d’ordinaire 
au monde de la déco ou du prêt-à-porter. Pour renforcer son originalité, 
il est habillé d’une sangle résistante. » 

Oser le décalé 

Inspiration

TRENDY
Feutre
Hauteur 40 cm
Longueur 40 cm
Largeur 35 cm

NOUVEA
U

Gris / anse noire
Réf. 005.S1007

Noir / anse noire
Réf. 005.S1008

   LES    PRODUIT

•  Permet à la fois de transporter 
et de stocker le bois à proximité 
du foyer

•  Ultra-résistant

•  Sangle permettant un transport 
à la main ou à l’épaule

Dixneuf28 Avoir son bois à portée de main 29

Rangem
ents à bois



KADDY
Acier
Hauteur 94 cm
(avec poignée)
Longueur 49 cm
Profondeur 48 cm

KINO
Osier
Hauteur 45 cm

Longueur 67 cm

Profondeur 39 cm

NOVO
Rotin
Hauteur 80 cm

Longueur 54 cm

Profondeur 50 cm

Lasure bleu gris
Réf. 005.R2004

ALLEGRO
Rotin
Hauteur 85 cm
(avec anse)
Longueur 54 cm
Profondeur 48 cm

Fond plein 
anti-poussières

Roues acier 
ultra résistantes

   LES    PRODUIT

Fond plein 
anti-poussières

4 roulettes

   LES    PRODUIT

Gris sablé
Réf. 005.10080

Lasure bleu gris
Réf. 005.R2005

Brut / blanc
Réf. 005.1125

   LES    PRODUIT

• Anse inarrachable

• Fond plein anti-poussières

Sur roulettes

LE    PRODUIT

Dixneuf30 Avoir son bois à portée de main 31

Rangem
ents à bois



SERVITEURS
Dixneuf

ORGANIC

Animer la fl amme de votre feu et prendre 
le plus grand soin de votre foyer : c’est le 
rôle du serviteur. Cette combinaison de 4 
accessoires - la pince, le pic, le balai et la pelle - 
DIXNEUF la décline pour votre plus grand plaisir. 
Solide et facilement maniable, le serviteur 
occupe une place de choix tout près 
de votre appareil de chauffage au bois. 
Chez DIXNEUF, le serviteur n’est pas 
seulement un accessoire pratique. C’est aussi un 
objet design, parfois osé, et qui détonne à 
côté du foyer.
Le saviez-vous ? Le serviteur est parfois appelé 
valet, tisonnier ou encore attisoir….

ENTRETENIR SON FEU 
ET SON FOYER 



IDÉES D’ASSOCIATION

Rangement à bois
ARCO p.24

Rangement à bois
BLEND p.25

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10434G7

Socle vu de dessus

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10434N3

Blanc
accessoires noirs

Réf. 002.10434B1

Gris / Inox
accessoires gris

Réf. 602.8025I

Gris
accessoires gris

Réf. 002.8035

Noir
accessoires noirs

Réf. 002.8030

Produit en situation p.27

In
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Rangement à bois
25

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10408G7

Blanc
accessoires noirs

Réf. 002.10408B1

Blanc

EXCALIBUR
Acier
Hauteur 60 cm

Longueur 16 cm

Profondeur 13 cm

4 accessoires
Hauteur 60 cm

NOUVEA
U

DUPLEX
Acier 
Support en hêtre 
Hauteur 52 cm

Longueur 15 cm

Profondeur 15 cm

4 accessoires 
Hauteur 60 cm

NOUVEA
U

IDOINE
Acier
Hauteur 58 cm

Longueur 25 cm

Profondeur 15 cm

4 accessoires
Hauteur 50 cm

« En tant que designer, je place 
toujours l’innovation au cœur 
de mes réfl exions. Pour Dixneuf 
design, je veux proposer des 
créations inédites et sortir des 
codes établis. Le concept mis 
au point pour ce serviteur est 
véritablement différent. Plutôt 
que d’être suspendus comme à 
l’accoutumée, ses 4 accessoires 
sont posés à la verticale. Par un 
système d’encoches savamment 
pensé, ils se dressent fi èrement, 
pour un résultat esthétique 
étonnant. »

Serviteur d’innovation

In
sp

ira
tio

n

« Avec Duplex, on introduit le style industriel 
autour du foyer. Je n’ai pas hésité à réutiliser 
certains de ses codes les plus caractéristiques : 
une association du bois et de l’acier, un aspect 
simple et brut, des vis apparentes. »

Révolution industrielle

•  Support en bois PEFC

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10408N3

Socle vu de dessus

LE    PRODUIT

Pince

Balai

Pelle

Pic

 Support en bois PEFC 
(label de promotion 
de gestion durable 
de la forêt)
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Blanc mat
accessoires noirs

002.10409B7

La nature inspire les accessoires 
que je conçois pour Dixneuf design : 

elle est une source infi nie 
de motifs aléatoires, de couleurs étonnantes, 

de formes douces… 

“

“

Gris acier
accessoires gris

Réf. 002.10409G1

Gris souris
accessoires gris

Réf. 002.10409G14

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10409N3

In
sp

ira
tio

n

Rangement à bois p.22, protections murales p.48 et 54,
plaque de sol p.57

« C’est une nature diffuse et symbolique qui 
a inspiré le design de ce serviteur. Son motif 
me fait penser à un paysage sous-marin, avec 
des algues en mouvement et des bulles d’air 
remontant lentement à la surface… D’autres 
y verront la robe d’une exotique girafe avec 
ses tâches arrondies et irrégulières.  J’ai 
imaginé pour Organic une structure légère, 
voire aérienne, avec l’ambition d’en faire un 
accessoire déco particulièrement sophistiqué. »

La beauté du hasard

NOUVEA
U

ORGANIC
Acier
Hauteur 51 cm

Diamètre 19 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

prix
malin
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Serviteurs



« J’avais en tête un concept géométrique : une base rectangulaire traversée 
d’une diagonale, avec un fort contraste de couleur, mais il manquait le mouvement. 
Je l’ai alors redessiné en y ajoutant de la rondeur et du galbe, pour donner 
l’impression que les deux couleurs vont l’une vers l’autre, se rencontrent. 
De quoi donner vie et douceur à ce serviteur simple et élégant. »

Impression bicolore 

TORSION
Acier
Hauteur 50 cm

Longueur 22 cm

Profondeur 22 cm

4 accessoires 
Hauteur 60 cm

Blanc / 
Intérieur Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10406B1N3

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10316N3

Gris acier
accessoires noirs

Réf. 002.10316G1

Blanc
accessoires noirs

Réf. 002.10316B1

Blanc / 

COLUMN
Acier
Hauteur 49 cm

Diamètre 19 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

NOUVEA
U

Gris souris
accessoires gris

Réf. 002.10395G14

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10395N3
Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10395G7

In
sp

ira
tio

n

Rangement à bois p.21, plaque de sol p.57, 
cadre dans catalogue Figures de Style / L’encadrement

« Column est inspiré de formes 
naturelles : une colonne 
vertébrale qui se meut au gré 
des mouvements du corps… 
ou pourquoi pas un empilement 
de galets qui s’ébranle sous 
la force du vent… Pourtant ce 
serviteur n’a de fragilité que 
l’apparence : les différents 
anneaux d’acier sont soudés 
entre eux pour une solidité 
éprouvée. »

Nature déstructurée 

MOVE

NOUVEA
U

Acier
Hauteur 51 cm

Diamètre 19 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

Gris acier / 
Intérieur Gris alu
accessoires noirs

Réf. 002.10406G1G4

Ivoire clair / 
Intérieur Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10406B5N3

Rouge rubis / 
Intérieur Noir givré
accessoires noirs

Réf.002.10406R2N3

Gris sablé / 
Intérieur Noir ardoise
accessoires gris

Réf. 002.10406G7N2

prix
malin

Produit en situation p.19

Inspiration
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VOIE
LACTÉE
Acier
Hauteur 51 cm

Diamètre 19 cm

4 accessoires 
Hauteur 57 cm

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10407N3

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10407G7

INEO
Acier
Hauteur 60 cm 

Longueur 20 cm

Profondeur 13 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

prix
malin

NOUVEA
U

Gris acier / 
Intérieur Noir givré 
accessoires noirs

Réf. 002.10404G1N3

Gris sablé / 
Intérieur Gris alu
accessoires gris

Réf. 002.10404G7G4

Noir givré / 
Intérieur Inox
accessoires noirs

Réf.002.10404N3I

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10389G7

p.24

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10389N3

SUPER 8
Acier
Hauteur 61 cm

Longueur 24 cm 

Profondeur 20 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

Inspiration

Noir givré / 
Intérieur Blanc
accessoires noirs

Réf. 002.10404N3B1

BIG BANG

Acier
Hauteur 51 cm

Diamètre 19 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

NOUVEA
U

« J’aime beaucoup Gaudí, son 
urbanisme décalé, son architecture 
audacieuse. Big Bang est en 
quelque sorte un hommage 
à ses créations : je me suis 
inspiré des mosaïques du Parc 
Güell à Barcelone. Comme ces 
dernières, cet accessoire original 
présente un éclatement de formes 
désordonnées et lumineuses pour 
un objet déco de choix. »

Explosion lumineuse

 

Gris acier / 
Intérieur Noir givré

accessoires noirs / gris

Réf. 002.10313G1

Noir givré / 
Intérieur Blanc
accessoires noirs / blancs

Réf. 002.10313N3

In
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« Ineo se caractérise par 
des lignes extrêmement 
simples et droites. C’est 
un objet d’une élégance 
intemporelle, avec la 
recherche de ce point de 
fuite qui amène le regard 
toujours plus loin. »

Fuite en avant

 

Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10389G7

Réf. 002.10404G7G4

Protection murale 
SUPER 8 p.52

Protection murale 
BIG BANG p.51

Rangement à bois
SUPER 8 p.24 Rangement à bois

AXOS p.22

Gris sablé / Gris sablé / 
Intérieur Gris alu
accessoires gris

Réf. 002.10404G7G4

Noir givré / 
Intérieur Blanc
accessoires noirs

Réf. 002.10404N3B1Réf. 002.10404G7G4

Gris sablé / 

Rangement à bois
VOIE LACTÉE p.25

Protection murale
VOIE LACTÉE p.53

IDÉES D’ASSOCIATION

IDÉE D’ASSOCIATION

IDÉE D’ASSOCIATION
IDÉES D’ASSOCIATION
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Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10407G7
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Protection murale 
FLAME p.49

Noir givré / Gris
accessoires noirs / gris

Réf. 002.10183N3

Gris sablé / 
Intérieur Gris alu
accessoires gris

Réf. 002.10405G7G4

Noir givré / 
Intérieur Blanc
accessoires noirs

Réf. 002.10405N3B1

Noir givré / 
Intérieur Inox
accessoires noirs

Réf. 002.10405N3I

HAPPY
Acier
Hauteur 40 cm 

Diamètre 24 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

Produit en situation p.66

In
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Blanc / 
Intérieur Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10405B1N3

FLAME
Acier
Hauteur 50 cm 

Longueur 18 cm 

Profondeur 18 cm

4 accessoires 
Hauteur 60 cm

NOUVEA
U

« Flame est inspiré de l’œuvre 
de Jackson Pollock. J’aime 
beaucoup cet artiste et sa 
technique me fascine... Avec le 
motif de ce serviteur, j’ai voulu 
restituer la force et l’impression 
de mouvement qui se dégage 
de ses toiles, avec leurs lignes 
furieuses et leurs projections 
de peinture. »

Tribute to Pollock 

Noir mat
accessoires noirs

Réf. 002.2278N1

Gris 
accessoires gris

Réf. 002.2278

LOSANGE
Acier
Hauteur 63 cm

Longueur 16 cm 

Profondeur 16 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

prix
malin

Noir givré 
accessoires noirs

Réf. 002.9710N3

Gris sablé 
accessoires gris

Réf. 002.9710G7

PIROGUE
Acier
Hauteur 70 cm

Longueur 26 cm 

Profondeur 24 cm

4 accessoires 
Hauteur 50 cm

prix
malin

ALTO
Acier
Hauteur 50 cm

Longueur 21 cm 

Profondeur 12 cm

4 accessoires 
Hauteur 60 cm

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10385N3B1
Gris sablé
accessoires gris

Réf. 002.10385G7B1

Protection murale 
ALTO p.54

Rangement à bois
ALTO p.25

Rouge rubis / Gris
accessoires gris / rouge rubis

Réf. 002.10183R2

Gris / Noir givré
accessoires gris / noirs

Réf. 002.10183G1

1

1
2

2

3

3

4

4

IDÉE D’ASSOCIATION

IDÉES D’ASSOCIATION

Noir givré
accessoires noirs

Réf. 002.10385N3B1
Gris sablé
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pro    tec  tions

Dixneuf
Pour profiter pleinement de son foyer, encore 
faut-il en protéger les alentours. Préserver vos 
murs, vos sols, votre appareil mais aussi sécuriser 
vos proches, c’est essentiel. DIXNEUF a développé 
toute une gamme de protections murales, plaques 
de sol, protections pour poêles et pare-feux qui 
remplissent parfaitement ces missions. 
Les protections conçues par DIXNEUF allient 
technique et esthétique, pour votre exigence. 
C’est là toute la force de nos produits. Les lignes 
que nous créons pour ces protections sauront 
convenir à toutes les envies et à tous les intérieurs.

MICHELANGELO

PROTÉGER  
AUTOUR DU FOYER 



Rangement à bois p.20, protection murale p.53, plaque de sol p.57

Avec une protection murale,  
vous protégez votre environnement  
et vous apportez une touche déco  
inattendue à votre pièce de vie.  

“
“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.  
C’est également un véritable élément de décoration. 

COMPOSITION D’UNE PROTECTION MURALE

3 COLORIS DE FAÇADE, selon les modèles

Les protections murales
Ces écrans thermiques qui protègent. 

Blanc mat
Isolant noir

Gris sablé
Isolant blanc

Noir givré
Isolant blanc

   LES    PRODUIT

•  Préserve le mur 
du risque d’incendie

•  Permet de réduire 
les distances de sécurité 
entre le poêle et le mur 
combustible (bois, plaque 
de plâtre)

•  Évite le décaissement 
des cloisons combustibles

• Evite le jaunissement du mur

•  Met en valeur l’appareil 
et décore la pièce

•  Superposable pour protéger 
l’ensemble de l’installation

3 dimensions  
disponibles
selon les modèles

60 cm

100 cm

100 cm

120 cm

80 cm

80 cm

A l’intérieur, l’isolant est à base de silicate  
de calcium, un matériau performant  
et stable dans le temps.

Aimant pour  
un placage parfait Lame d’air de 20 mm 

(écart entre le mur  
et l’isolant), conformément 
au NF DTU 24.1 P1/A1

Réglette de fixation

Aérations

Façade ventilée 
en acier

Dixneuf46 Protéger autour du foyer 47
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Noir givré
Réf.  027.10412.80N3 (80 x 100 cm)

027.10412.82N3 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10371.80N3 (80 x 100 cm)

027.10371.82N3 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10412.80B7 (80 x 100 cm)

027.10412.82B7 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.   027.10371.80G7 (80 x 100 cm)

027.10371.82G7 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10370.80G7 (80 x 100 cm)

027.10370.82G7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10415.80N3 (80 x 100 cm)

027.10415.82N3 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10370.80N3 (80 x 100 cm)

027.10370.82N3 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10370.80B7 (80 x 100 cm)

027.10370.82B7 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10415.80G7 (80 x 100 cm) 

027.10415.82G7 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10415.80B7 (80 x 100 cm)

027.10415.82B7 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10412.80G7 (80 x 100 cm)

027.10412.82G7 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10371.80B7 (80 x 100 cm)

027.10371.82B7 (80 x 120 cm)

Produit en situation p.36

Produit en situation p.66
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« Pour ce modèle, je me suis inspiré 
du Line Art, une technique de dessin 
au trait. Nous l’avons utilisée pour représenter 
une ligne courbe et continue, qui semble 
couler comme une rivière. Si l’on y prête 
attention, on voit apparaître au fi l de cette 
ligne trois doux visages de profi l… »

Fan du Line Art 

In
sp
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n
« J’aime chercher mes inspirations toujours plus loin. 
Pour cette protection murale, je suis parti d’une idée 
de tableau en mouvement, tout en ondulations. 
Ces vagues m’ont alors fait penser aux lignes courbes 
de l’Antelope Canyon dans l’Arizona. A l’instar de ce site 
naturel exceptionnel, j’aime les variations qui se dégagent 
du motif et ce jeu de lumière qui lui donne sa force. »

Liberté de mouvement

LINE
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

NOUVEA
U

WAVE
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

NOUVEA
U

ONDULIS
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

FLAME
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

Serviteur 
FLAME p.42

IDÉE D’ASSOCIATION

Dixneuf48 Protéger autour du foyer 49

Protections



 

Serviteur 
BIG BANG p.40

Rangement à granulés p.10, protections murales p.51 et 54, plaque de sol p.57

Noir givré
Réf.  027.10411.80N3

(80 x 100 cm)
027.10411.82N3
(80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10411.80G7 (80 x 100 cm)

027.10411.82G7 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10374.80G7 (80 x 100 cm)

027.10374.82G7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf. 027.10375.80N3

(80 x 100 cm) 
027.10375.82N3

(80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10411.80B7 (80 x 100 cm)

027.10411.82B7 (80 x 120 cm)

 « Pour Splash, j’ai de nouveau étudié l’œuvre du peintre expressionniste 
abstrait Jackson Pollock et ses compositions à jets de peinture contrôlés. 
Les tâches représentées sur ce modèle offrent un visuel original, qu’on 
aurait presque envie de reproduire. Mon conseil : oser cette composition 
très contemporaine pour conférer à son intérieur un caractère d’exception. »

Tâches de peinture

SPLASH
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

NOUVEA
U

Gris sablé
Réf. 027.10375.80G7

(80 x 100 cm) 
027.10375.82G7

(80 x 120 cm)Noir givré
Réf.  027.10374.80N3 (80 x 100 cm)

027.10374.82N3 (80 x 120 cm)

SETA
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

BIG BANG
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

Inspiration

IDÉE D’ASSOCIATION
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SUPER 8
Acier  
3 formats

Largeur 60 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

VOIE
LACTÉE
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

Noir givré
Réf.  027.10367.60N3 (60 x 100 cm) 

027.10367.80N3 (80 x 100 cm) 
027.10367.82N3 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10367.60G7 (60 x 100 cm) 

027.10367.80G7 (80 x 100 cm)
027.10367.82G7 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10367.80B7 (80 x 100 cm)

027.10367.82B7 (80 x 120 cm)

« J’ai découvert cette toile de l’artiste russe Egor Ostrov en surfant sur Pinterest. 
Au premier coup d’œil, j’ai été fasciné par ce visage énigmatique, qui révèle
l’expression d’une mélancolie élégante… Il s’agit d’une étonnante reproduction
- tout en griffures - de la Pietà de Michel-Ange. »

Ave Maria

In
sp

ira
tio

n

 

Gris sablé
Réf.  027.10369.80G7

(80 x 100 cm) 
027.10369.82G7
(80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf. 027.10369.80B7 (80 x 100 cm)

027.10369.82B7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10369.80N3

(80 x 100 cm)
027.10369.82N3
(80 x 120 cm)

Rangement
à bois
VOIE LACTÉE p.25

Rangement à bois
SUPER 8 p.24

Serviteur 
VOIE LACTÉE p.41

Serviteur 
SUPER 8 p.40

In
sp

ira
tio

n
Noir givré
Réf.  027.10413.80N3 (80 x 100 cm) 

027.10413.82N3 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10413.80G7 (80 x 100 cm)

027.10413.82G7 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10413.80B7 (80 x 100 cm)

027.10413.82B7 (80 x 120 cm)

« J’aime cet effet de 3D qui donne 
l’impression que ce globe terrestre 
va entrer dans votre salon…
Il est strié de parallèles qui laissent 
entrevoir la fi nesse de la matière. 
Une véritable invitation au voyage 
et au rêve… »

Effet 3D

Produit en situation p.8

SUPER 8 p.24

Gris sablé
Réf.  027.10416.80G7 (80 x 100 cm) 

027.10416.82G7 (80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf.  027.10373.80G7 (80 x 100 cm)

027.10373.82G7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10373.80N3 (80 x 100 cm) 

027.10373.82N3 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10416.80N3 (80 x 100 cm) 

027.10416.82N3 (80 x 120 cm)

ASTRO
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

MICHELANGELO
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

NOUVEA
U

GLOBE
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

NOUVEA
U

IDÉES D’ASSOCIATION

IDÉES D’ASSOCIATION
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Tableau récapitulatif

Gris sablé
Réf.  027.10368.60G7 (60 x 100 cm) 

027.10368.80G7 (80 x 100 cm)
027.10368.82G7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10368.60N3 (60 x 100 cm) 

027.10368.80N3 (80 x 100 cm) 
027.10368.82N3 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10368.80B7 (80 x 100 cm)

027.10368.82B7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10366.60N3 (60 x 100 cm) 

027.10366.80N3 (80 x 100 cm) 
027.10366.82N3 (80 x 120 cm)

Blanc mat
Réf.  027.10366.60B7 (60 x 100 cm) 

027.10366.80B7 (80 x 100 cm) 
027.10366.82B7 (80 x 120 cm)

ALTO
Acier  
3 formats

Largeur 60 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

UNIE
Acier  
3 formats

Largeur 60 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

Rangement à bois
ALTO p.25

Serviteur 
ALTO p.43

ALTO p.25

43

Gris sablé
Réf.    027.10372.80G7 (80 x 100 cm)

027.10372.82G7 (80 x 120 cm)

Noir givré
Réf.  027.10372.80N3

(80 x 100 cm)
027.10372.82N3
(80 x 120 cm)

Gris sablé
Réf. 027.10366.60G7 (60 x 100 cm)

027.10366.80G7 (80 x 100 cm)
027.10366.82G7 (80 x 120 cm)

MOUCHARABIEH
Acier  
2 formats

Largeur 80 cm

Hauteur 100 cm

Largeur 80 cm

Hauteur 120 cm

Coloris de l’isolant : blanc pour les façades noires et grises, noir pour les façades blanches. 

IDÉES D’ASSOCIATION

Modèle Dimensions (en cm) Finition Référence

Unie

60 x 100
Noir givré 027.10366.60N3
Gris sablé 027.10366.60G7
Blanc mat 027.10366.60B7

80 x 100
Noir givré 027.10366.80N3
Gris sablé 027.10366.80G7
Blanc mat 027.10366.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10366.82N3
Gris sablé 027.10366.82G7
Blanc mat 027.10366.82B7

Super 8

60 x 100 Noir givré 027.10367.60N3
Gris sablé 027.10367.60G7

80 x 100
Noir givré 027.10367.80N3
Gris sablé 027.10367.80G7
Blanc mat 027.10367.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10367.82N3
Gris sablé 027.10367.82G7
Blanc mat 027.10367.82B7

Alto

60 x 100 Noir givré 027.10368.60N3
Gris sablé 027.10368.60G7

80 x 100
Noir givré 027.10368.80N3
Gris sablé 027.10368.80G7
Blanc mat 027.10368.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10368.82N3
Gris sablé 027.10368.82G7
Blanc mat 027.10368.82B7

Voie Lactée

80 x 100
Noir givré 027.10369.80N3
Gris sablé 027.10369.80G7
Blanc mat 027.10369.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10369.82N3
Gris sablé 027.10369.82G7
Blanc mat 027.10369.82B7

Ondulis

80 x 100
Noir givré 027.10370.80N3
Gris sablé 027.10370.80G7
Blanc mat 027.10370.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10370.82N3
Gris sablé 027.10370.82G7
Blanc mat 027.10370.82B7

                  

Flame

80 x 100
Noir givré 027.10371.80N3
Gris sablé 027.10371.80G7
Blanc mat 027.10371.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10371.82N3
Gris sablé 027.10371.82G7
Blanc mat 027.10371.82B7

                  

Moucharabieh
80 x 100 Noir givré 027.10372.80N3

Gris sablé 027.10372.80G7

80 x 120 Noir givré 027.10372.82N3
Gris sablé 027.10372.82G7

                  

Astro
80 x 100 Noir givré 027.10373.80N3

Gris sablé 027.10373.80G7

80 x 120 Noir givré 027.10373.82N3
Gris sablé 027.10373.82G7

                  

Seta
80 x 100 Noir givré 027.10374.80N3

Gris sablé 027.10374.80G7

80 x 120 Noir givré 027.10374.82N3
Gris sablé 027.10374.82G7

                  

Big Bang
80 x 100 Noir givré 027.10375.80N3

Gris sablé 027.10375.80G7

80 x 120 Noir givré 027.10375.82N3
Gris sablé 027.10375.82G7

Splash

80 x 100
Noir givré 027.10411.80N3
Gris sablé 027.10411.80G7
Blanc mat 027.10411.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10411.82N3
Gris sablé 027.10411.82G7
Blanc mat 027.10411.82B7

Line

80 x 100
Noir givré 027.10412.80N3
Gris sablé 027.10412.80G7
Blanc mat 027.10412.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10412.82N3
Gris sablé 027.10412.82G7
Blanc mat 027.10412.82B7

Globe

80 x 100
Noir givré 027.10413.80N3
Gris sablé 027.10413.80G7
Blanc mat 027.10413.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10413.82N3
Gris sablé 027.10413.82G7
Blanc mat 027.10413.82B7

Wave

80 x 100
Noir givré 027.10415.80N3
Gris sablé 027.10415.80G7
Blanc mat 027.10415.80B7

80 x 120
Noir givré 027.10415.82N3
Gris sablé 027.10415.82G7
Blanc mat 027.10415.82B7

                  Michelangelo
80 x 100 Noir givré 027.10416.80N3

Gris sablé 027.10416.80G7

80 x 120 Noir givré 027.10416.82N3
Gris sablé 027.10416.82G7
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Les plaques 
de sol

Matières 
disponibles

Modèles disponibles

Acier 
2 coloris : noir givré, gris sablé
épaisseur 2 mm

verre trempé 
épaisseur 6 mm

Rangement à bois p.25, serviteur p.43, protections murales p.54 Produits en situation p.8, 18, 36, 38, 46, 50, 56 et 66

RONDE
Référence Matière Ø A

017.PSC1N3

Acier

600
017.PSC1G7

017.PSC2N3
800

017.PSC2G7

017.PSC3N3
1000

017.PSC3G7

017.PSV1 Verre 1100

GOUTTE D’EAU
Référence Matière A

017.PSG1N3
Acier 1200

017.PSG1G7

017.PSV2 Verre 1100

RONDE COUPÉE
Référence Matière Ø A B

017.PSCC1N3
Acier 1100 950

017.PSCC1G7

017.PSV7 Verre 1100 950

1/2 RONDE
Référence Matière A B

017.PSA7N3
Acier 1000 1200

017.PSA7G7

017.PSV4 Verre 1000 1200

PENTAGONE
Référence Matière A B

017.PSV3 Verre 1100 650

CARRÉE
Référence Matière A

017.PSV5 Verre 1100

ARRONDIE
Référence Matière A B

017.PSA1N3

Acier

800 500
017.PSA1G7

017.PSA2N3
800 650

017.PSA2G7

017.PSA3N3
1000 650

017.PSA3G7

017.PSA4N3
1000 800

017.PSA4G7

017.PSA5N3
1000 1250

017.PSA5G7

017.PSV6 Verre 1000 1200

COINS ARRONDIS
Référence Matière A B

017.PSR1N3

Acier

800 600
017.PSR1G7

017.PSR2N3
750 750

017.PSR2G7

017.PSR3N3
1000 650

017.PSR3G7

017.PSR4N3
1000 750

017.PSR4G7

017.PSR5N3
1000 1000

017.PSR5G7

017.PSR6N3
1250 800

017.PSR6G7

   LES    PRODUIT

•  Protège les sols en matériaux combustibles
(parquet, sols vinyles...)

• Esthétique

•  Large choix de dimensions pour s’adapter
à tout type d’appareil

Positionnée sous le poêle ou devant le foyer, la plaque de sol assure la protection des sols
en matériaux combustibles (parquet, sols vinyles, etc.) contre les risques de dommages
générés par la chute de petits morceaux de braise.
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Finition gris acier
Réf. 003.3095N

Noir givré
Réf. 003.10084N3

Gris sablé
Réf. 003.10084G7

Noir
Réf. 003.10216

Les pare-feux

CALIGO
Protection
pour poêle 

Acier  
Hauteur 76 cm

Longueur 72 cm

Profondeur 66 cm

Fourni avec patte 

de blocage

anti-fermeture

NOBLESSE
Acier 
Tôle déployée
1 volet  
Hauteur 48 cm

Longueur 69 cm

Profondeur 14 cm

FLOD
Kit de fi xation
pour protection
pour poêle

- 2 platines Ø 50 mm

-  2 butées aimantées

Ø 40 mm et H. 30 mm

-  2 fi xations arrières

Ø 50 mm

SÉCURITÉ ENFANT

SÉCURITÉ
ENFANT 

Finition gris acier
Réf. 003.8055

LASIO
Acier 
Tôle perforée
3 volets  
Hauteur 71 cm

Longueur totale : 

30/100/30 cm

Profondeur 30 cm

Finition gris acier
Réf. 003.8756

RÉTINE
Acier 
Tôle perforée
1 volet  
Grand format 

Hauteur 60 cm

Longueur 100 cm

Profondeur 13 cm

POUR FOYERS

POUR POÊLES

   LES    PRODUIT

• Sécurité enfant

• Système breveté

• Parfait maintien au sol de la protection pour poêle

•  Simple à mettre en place et à retirer grâce
à son système d’aimantation

• Conçu pour être enlevé hors période de chauffe

Protection pour poêle 
CALIGO ci-dessus

IDÉE D’ASSOCIATION

Dixneuf58 Protéger autour du foyer 59

Protections



DIXNEUF va plus loin et vous propose des 
objets complémentaires. Les pages suivantes 
présentent les « extras » destinés à simplifi er 
l’utilisation quotidienne de votre poêle ou de 
votre cheminée. 

DIXNEUF déploie des solutions pour allumer 
votre feu, contrôler le taux d’humidité du bois, 
nettoyer le foyer et bien sûr raviver la fl amme. 
En tournant la page, vous allez découvrir les 
nouveaux incontournables de tout amateur de 
chauffage au bois ! Quelques exemples : le gant 
anti-chaleur, le thermomètre magnétique ou 
encore le testeur d’humidité.

Dixneuf
SIMPLIFIER L’UTILISATION 
QUOTIDIENNE 

extras



EDGA
Acier noir

LEXIC
Acier gris
Hauteur 16 cm
Longueur 12 cm
Profondeur 29 cm

Réf. 001.10018G

CARDINAL
Hêtre laqué noir
Cuir noir
Clous en inox
Longueur 46 cm
Diamètre 19 cm

Réf. 009.181T

UNIE

ZÈBRE
Acier gris

Réf. 006.10035G

Retrouvez l’ensemble 
de notre gamme de souffl ets dans 

le premier numéro d’Inspiration

Retrouvez l’ensemble 
de notre gamme de souffl ets dans 

le premier numéro d’Inspiration

Chenets

Souffl et

Plaques de fonte

Coquilles

Bacs à cendres

RÉFÉRENCES 010.641 010.651 010.751 010.8512 010.861 010.1000.800

Hauteur / 
Longueur

Epaisseur 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 15 mm

Poids 18 kg 22 kg 25 kg 29 kg 41 kg 95 kg

80 cm
100 cm

60 cm

80 cm

50 cm

80 cm

50 cm

70 cm

50 cm

60 cm

40 cm

60 cm

6 FORMATS DISPONIBLES

RÉFÉRENCES 101.6330 101.6200 101.6220 101.6230 101.6340

Hauteur 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm

Longueur 35 cm 42 cm 47 cm 52 cm 63 cm

Profondeur 35 cm 40 cm 40 cm 42 cm 41 cm

5 FORMATS DISPONIBLES

RÉFÉRENCES 006.10034G 006.10035G 006.10036G

Hauteur 19 cm 19 cm 19 cm

Longueur 50 cm 60 cm 70 cm

Profondeur 41 cm 41 cm 41 cm

Barres 9 11 13

3 FORMATS DISPONIBLES

(label de promotion 
de gestion durable 
de la forêt)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Zèbre et Edga s’accordent 
à merveille ! Le bac à cendres 
Edga existe en plusieurs tailles 
pour se positionner sous la 
coquille Zèbre. Une fois vos 
bûches consumées et votre 
feu éteint, vous n’avez plus 
qu’à jeter les cendres tombées 
dans le bac.
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DÉCAP’
VITRES
Nettoyant à vitres 
pour poêles et inserts

Flacon 750 ml

Réf. 042.AT075

La vitre de votre appareil est susceptible de s’encrasser. Décap’vitres vous offre 
une effi cacité garantie. 

CONSEIL D’UTILISATION : 
Pulvérisez Décap’vitres sur un chiffon doux puis nettoyez la vitre. Il est déconseillé 
de vaporiser le produit directement sur la vitre, cela risquerait d’endommager 
prématurément les joints. 

Ce gant de protection 
anti-chaleur 
est idéal pour : 

1 /  Recharger en bûches votre cheminée 
ou votre poêle.

2 /  Déplacer une bûche à l’intérieur du foyer.

3 /  Ramasser les bûches ou braises 
incandescentes tombées à terre 
accidentellement. 

4 /  Manipuler toute autre source de chaleur 
(ampoules, plaques de four...). 

Noir
Réf. 042.GANT

GANT
ANTI-
CHALEUR
Extérieur en fi bre 
NOMEX® 
et KEVLAR®

Intérieur coton 
et polyester

NOUVEA
U

   LES    PRODUIT

•  Permet de vérifi er si le bois peut être utilisé 
immédiatement ou non

• Simple d’utilisation

• Résultat rapide, précis et fi able 

• Facile à transporter et à ranger grâce à sa pochette

• Pile incluse

• Garantie 1 an

   LES    PRODUIT

• Fibre ultra-résistante (jusqu’à 350°)

• Pour gauchers et droitiers

• Lavable en machine 

• Boucle d’attache

• Couleur noire (peu salissant)

• Confort d’utilisation (intérieur coton)

   LES    PRODUIT

•  Contribue à obtenir
un rendement optimal
du poêle

•  Permet une utilisation
du poêle en toute sécurité

•  Magnétique, il se positionne
et s’enlève facilement

   LES    PRODUIT

•  Signal sonore pour avertir 
les occupants de la présence 
de fumée

• Alerte de fi n de vie des piles

• Piles incluses

• Garantie 2 ans

•  Conforme à la réglementation 
européenne (CE)

Noir
Réf. 042.GANT

Réf. 051.2410
   LES    PRODUIT

•  Idéal pour ramasser et vider 
les cendres froides

•  Tout-en-un composé d’un seau, 
d’une pelle et d’une balayette

• Grande contenance

Réf. 051.2410

TRIOLET
Seau (en galva)
Hauteur 37 cm

Diamètre 28 cm

Contenance 12 litres

Pelle (en galva)
Hauteur 40 cm

Largeur 13,5 cm

Balayette
Hauteur 40 cm

NOUVEA
U

THERMOMÈTRE
MAGNÉTIQUE
pour poêle à bois

DÉTECTEUR 
DE FUMÉE

Diamètre 6.5 cm

Diamètre 10,5 cm

Mode d’utilisation : 
Enfoncez les sondes dans les veines 
du bois et découvrez instantanément 
le taux d’humidité affi ché. 

TESTEUR
D’HUMIDITÉ
pour bois de chauffage

Réf. 055.TM

Le décret du 10 juin 2011 impose la présence 
obligatoire de détecteurs et avertisseurs 
autonomes de fumée (DAAF) dans tous 
les logements, à partir du 8 mars 2015. 
Équipez-vous dès maintenant. 

Blanc
Réf. 042.DETECTFUMEE

Facile à transporter et à ranger grâce à sa pochette

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’utilisation d’un bois sec :
•  améliore le rendement de l’appareil
•  optimise la consommation de bois
•  minimise l’accumulation de bistre
•  évite le noircissement de la vitre de l’appareil

Un bois est considéré comme sec lorsque 
son taux d’humidité est inférieur à 20%.

Réf. 042.TESTBOIS

Positionné sur le tuyau de poêle, 
ce thermomètre permet de contrôler 
la température de combustion dans le poêle. 
Une température de combustion comprise 
entre 120° et 250° permet de limiter 
les risques d’accumulation de bistre 
et d’encrassement des conduits. 

NE CONVIENT PAS 
AUX POÊLES À GRANULÉS

Noir
Réf. 042.NOVAFEU5

Gris antracite mat
Réf. 042.NOVAFEU7

Chocolat
Réf. 042.NOVAFEU8

Rouge
Réf. 042.NOVAFEU6

AccessoireAccessoires

   LES    PRODUIT

•  Solution allume-feu pour poêle 
et cheminée

•  Produit tout-en-un : plus besoin 
de petits bois ni de journaux

•  Permet une combustion facile 
et rapide

• 4 coloris disponibles

NOVAFEU
Hauteur 16,5 cm
Diamètre 11 cm

Composition :
-  un pot en porcelaine 
avec couvercle 

- une pierre réfractaire 
- un crochet avec poignée 
- une notice d’utilisation
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Rangement à bois p.16, serviteur p.42, 
protections murales p.49 et 54, plaque de sol p.57

dixneuf.com

Dixneuf66



Redécouvrez d’autres idées déco 
dans notre 1er numéro Inspiration

Inspiration Décoration • 104 pages
demandez-le à votre professionnel du chauffage au bois

partenaire DIXNEUF

94, rue Nationale - 49740 LA ROMAGNE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 41 70 30 62 - Fax +33 (0)2 41 70 80 07
www.dixneuf.com - info@dixneuf.com

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

DES PROTECTIONS
MURALES BELLES 

COMME DES TOILES

Inspiration
Dixneuf

Nouveautés et idées déco pour poêles et cheminées

par

LE PAYS OÙ
LE BOIS EST RANGÉ
COMME UN TRÉSOR

La terre où 
les serviteurs 

sont rois
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